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Le contrôle et ceci defascinant, en cettefin du vingtième siècle, c'est qu'il enveloppe

les hommes dans leur totalité. Rien n'y échappe, chaque parcelle d'humanité
est pressée, vidée de son jus, de son libre-arbitre puis empaillée,

maquillée, enstrassée pour reprendre du service sous la bannière de la marchandise.

« La bourgeoisie
n'a connu d'autre
plaisir que celui

de les dégrader tous »
Raoul Vaneigem

Qu'ils soient contrôlés par le pouvoir médical, sportif, médiatique, les
corps et les esprits sont soumis à une seule fin: le capitalisme.
Ce déveleppement exponentiel du contrôle produit peu à peu un homme
neuveau. Environné, branlé en permanence par les impulsions de ces
pouvoirs multiples et quasi-invisibles, cet homme nouveau va être agi de
l'extérieur, va adapter ses postures, son habillement, ses choix amoureux,
politiques, linguistiques, économiques à ce que le contrôle exige de lui.
Tout en croyant, bien sûr, exercer son libre-arbitre. On croit que c'est un
être humain, il parle,il a l'apparence d'un être humain, mais ce n'en est
plus vraiment un. Un peu comme ces monstres dans le film L'invasion des
profanateurs de sépultures qui remplissent des corps humainspour les vider
de toute humanité, de tout sentiment.
Ce pavlvovisme généralisé joue aussi sur la "sexualité" de ce nouvel
homme.

Pulsion de mort
Aujourd'hui, dans la société occidentale, modèle culturel et économique
mondial, la sexualité ne subit pas la même répression qu'il y a un siècle
voir même 50 ans. Répression qui, elle-même,
était beaucoup plus complexe qu'on peut le
penser. (voir Histoire de la sexualité, tome 1 de
MichelFoucault). Les instruments derépression
commela religion ou la famille patriarcale ont
perdu beaucoup de puissance même si la pou
rriture papale prétencl. encore diriger la sexua
lité de ses ouailles. Même si la crispation fas
ciste joue un rôle très important en Europe et
e:ians le monde. (voir l'analyse réichienne des
rapports entre inhibition sexuelle et structure
de pensée fasciste).
Si la sexualité est réprimée, mutilée, elle l'est de
manière plus subtile et plus totale qu'aupara
vant.
Ainsi la "libération sexuelle" des années 1960/
1970 a été retournée pour accroitre encore le poids de la marchandise sur
l'htlmanité de l'homme. Pulsion de vie retournée en pulsion de mort. Et
pas simplement à cause du SIDA. D'une sexualité voulue comme
Lilt>ératrice, subversive (acceptation de toutes les sexualités, fin du modèle

patriarcal et monogamique) on est passé à une sexualité aliénante et
aliénée. D'une sexualité ouverte, migrante, aventureuse, on estpassé à une
sexualité casée, refermée sur le couple, génératrice d'une immense
frustration bénéficiant à l'esclavage de la consommation. Acheter et se
vendre permettent d'éponger ponctuellement les désirs, la créativité
inassouvis.

Un asservissement à l'image
« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de
production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce
qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation » Guy Debord,
LA Société du spectacle.
Cette réaction du pouvoir, renforcée encore par l'impact médical et
médiatique du SIDA, est parvenue donc à éloigner l'homme de ses désirs
réels. Cette régression se traduit par un asservissement àla représentation,
à l'image. L'image de la publicité, du film porno, des revues de cul, du
minitel rose (36-15 Jenlève) du CDRom érotique, du. sexe virtuel
L'individu va de plus en plus s'éloigner d'une sexualité palpable, où ça

sent, où ça sue, où ça
salive, où ça pince, où
ça laisse des marqùes,
au profit de sexualité
aseptisée, sous vide,
chirurgicale, protégée
de l'autre et où le seul
organe véritablement
utilisé sera l'ceil.
Et où toute la force
subversive du senti
ment amoureuxpassera
à la trappe, puisqu'il ne
restera que des corps, et
encore, parfois juste des
morceaux de corps.

Un top-modèle, une publicité pour un yaourt ou un film de cul font plus
pourcetasservissement du corps à lamarchandise qu'une attaque frontale
du pouvoir. Ainsi dans sa manière de considérer le sexe, dans sa manière
d'utiliser sen sexe, dans la construction du corps séducteur et du discours
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Toujours plus...
L'objet luxueux,comme l'objetd'art,
se définit par sa superfluité (ou son
surplus). Et dans une société de con
sommatîon, tout doit être luxueux,

Acheter est triste si on achète pas en
trop, si on achète pas de l'inutile.. Il
nous fautdu surplus., sans quoi on se
nourrit. et çu ne suffit pas. Les publi
citaires, les pros de la consommation
communication l'on bien compris.
L'irrationnel des masses est leur
fonds de commerce.
Par exemple le bon marché tout court
ne se vend pas. JI faut le bon marché
et l'abondance, et là oui, ont peut
fo.ntnsmer. Treize à la dizaine! À
partir de là seulement peut commen
aer l'orgie.

piercing. latex), mais fragmenté,
découpé, panneau publicitaire de
l'autisme etde lapeurde l'altérité de
leur possesseur.
Cette sexualité de a crise en 1:lonc
une sexualité quadrillée, déréalisée,
hétéronome.
Reste à développer une autte sexua
Théqu:i nepourraêtrequesubversive.

t Jean-Luc Sahagian
Les citations sont exuuites de la
revue Quel Corps? n"47-48-49, BP
2142, 34027 Montpellier cédex I

Toul d'abord, il nous faut essayer de
dépasser l'oppru:entc. antinomie entre
les tennes d'orgie el de consomma
tion. L'orgie se situerait apparem
ment dans l'ordre de la dépense ra
dicale, dam; le non-pto.fit, dans la
perte brutalè et joyeuse d'énergies
patiemment accumulées. Bile serait
au concroire de l'économie, de· l'en
tassementdes biens. Consommer, au
contraire, cc serait amasser, une
activité vouée à l'utile, une activité
de raison, et l'acquisition ne sernit
pas la dépense pure, mais la dépense
motivée.
De plus, tout un monde très objectif
et glacial de cbifiTcs et de bénéfices
est strictement lié à la consommaùon,
dons notre sooiété. Ll nous faudrait
« Consommerplus » pour « Relancer
l'économie ». Voilà qui est très rai
sonnablc, et on imagine mal que nos
constipés dirigeants en appellent à
l'org.ie par ces mots.
Et pourtant, dans l'expérience quoti
dienne de la consommation, c'est
tout autre chose qui se dégage, et on
peul apercevoir derrière ces froids
dise.ours comme le sabot d'un dieu
Pan sponsorisé par les multînationa
les.

Misérables orgies
« Il y aurait pas mal à dire sur le rôle de la pub et

de la télé de plus en plus confondues, dans fe recyclage
des pulsions organiques sur le ter.rain de la stimulation

marchande ». G.Marbeck, Imaginaires sexuels.
n effet, il y aurait pas Il n'y a pas d'orgie que sexuelle.
mal à en dire, et nous même si toute orgie obéit à des pul
allons essayer d'en dire sions de nature sexuelle.
un peu. L'orgie est d'abord un rêve d'-nbon-

L'auteur de la citation qui précède, dance et d'excès. De surabondance,
n'a analysé l'orgie quo sous l'angle aomme ces plots invmisemblables
sexuel (honnis quelques remarques des orgies romaines, du. genre "bro-
pcnincntes "Sur les grand-messes chette de douze taureaux farcis de
footbo.listiques), e1 non.sous celui de vingt-quatre cochons aux noix, farcis
lo consommation. Tenions de com- eux-mêmes de qucJques pouleCs au
bler cette lacune par nos propres miel", le tout porté à bout de bras par
moyens. de jeunes el belles esclaves, que l'on

Un rêve consommera elles aussi, ensuite...
Plus récemment, et toujours dans led'abondance domaine culinaire, on a l'exempledu
service "à la française", dans lequel
des diu:iincs de plats sont présentés
simultanément aux convives, qui bien
entendu n'en consomment que deux
ou trois, le reste étant le surplus
glorieux du repas. 'À ce fantasme l,
et pas seulement fantasme. car tous
les fontasmes sont toujours réalisés,
correspond dans nos sooiétts le gas
pillage que nous faisons de nos biens.

Il n'y a pas d'orgie
que sexuelle,

même_si toute orgie
obéit à des pulsions
de nature sexuelle.

SEXUALITÉ ET CONSOMMATION

norme universelle. « Une norme qui
se donne comme une pratique géné
rale acquiert l'incontestabilité d'un
ordte- des choses. A foroe de voir
faire, onfait comme on voit .
Prenons un premie_r exemple. celui de
ln t.ransformation du corps. De ln
chirurgie esthétique, cn passant par le
body-building. jusqu'à la starisation
des top-modèles, unmême processus
est enjeu, I 'effacement du corps réel
au profil du corps sublime/sublimé.
Ce corps rêvé esl sexué à.mort (seins
siliconés, ou mode au10-6cotique;
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Frustration
et normalisation...

En fait, deux processus s'exécutent
parallèlement. D'un côté, un proces
sus de frustration pour provoquer le
ci1oycn/spectateur afin qu'il achète
des produits qui sont censés combler
cemanque.De l'autre, une modifiêa
tion/normalisation des désirs de cc
même specuucur. Cette sexualité
publicitaire est une sexualité séparée,
coupée de l'amour, "aliénée aux
objets". Et en retour, l'autre est perçu
seulc·ment comme objet de consom
mation, servantà assouvir immédia
tement un nuufque ponctuel, à apaiser
une envie. Cette autre doit âccomplir
un certain nombre d'opération pour
fournircetapaisement. C'est justeun
instrumentdelajouissance, un corps
machine, devant fonctionner sans
panne. Sinon, nu rebut! L'autre est
désormais un objet, un fantasme, un
quasi-ectoplasme, décoré par le strass
de 11npparcncc publicitaire.
Ce consommateur va donc aller. de
déception en déception, insatisfait
perpétuel, changeantcontinuellement
d'objet et de rclaôon amoureuse.
Maiscechangement n'est rien d'au
tre qu'un changement dans ln conti
nuité, sans ruplurc, où le corps-objet
est toujours semblabledansson appa
rence publiciuùrc. L'humain mystifié
par ln publicité setransformedonc en
consommateur de fantasmes: et rien
ne peut emplir ce vide.
La publicité sert au renforcement du
contrôle sur l'amour. En s'imposant
massivement, elle contribue à établir
une nonne dans les habitudes, le
quotidien, l'înconscienl des specta
teurs. Elle renforce les stéréotypes les
plus réactionnaires et conditionne
l'humain à la consommation à l'idée
que touts'achète, et tout se vend. Le
capicnlisme se transforme ainsi en

d1auirer l'œil, de. séduire, ê:lonc de
consommer une relation amoureuse.
Pour exister, elle doil user de sa
séduction physique.
Pour séduire, elJe doil uûliscr le pro
duit adéquat.
Ensuite, le produit sert "d'entremet
tcur sexuel", c'est-à-dire qu'il faut
pa.sserobligutoircment par son entre
mise pour connait«: ln rclntion scxu
eTlc (exemple, Je déodorant Impulse
qui provoque l'offrnnded'uo bouquet
à celle qui le pane).
Enfin, leproduit devient lui-même-un
objet sexuel, c'est-à-dire que lc rap
port devient direct entre le sujet et le
produit, l'objet transformant ainsi le
sujet en objet lui-même. Par exemple
dans celle pub pour J'huile d'olive
Puget, où une jeune fille filmée de
dos sur une bicyclelle, transporte sur
son porte-bagages un panier rempli
de légumes et d'une bouteille d'huile,
pincé exactement au centre du pnnier.
juste entre les fesses. Tout en condui
sant. elle posse une main derrière el
touche le bout de la bouteille pour
s'assurer qu'elle est bien droite. la
préparant ainsi à un usage que l'on
imagine particulier.
Celte sexualisation du message cl de
la mise en .sc~ne publicitaire (succes
sion rapide de gros plan s'attardant
sur des parties du corps) va, en re
tour, modifier dans un sens normali
sateur, la vie amoureuse du citoyen
consommateur actuel. Transformant
ainsî la relation amoureuse baséesur
la 101.ali1é de l'cntcnle des corps et
des esprits, cn une relation de con
sommation. On va désormais con
sommer l'autre comme une machine
à lover ou une voiture.

séde de son individualité, elle de
vient une femme glnirique "· Celle
déshumanisation de la femme ren
force l'homme consommateur de
pornographie dans l'idée qu'il est
supérieur à la femme. Son plaisir se
trouve là, dans ceuesoumission dela
femme à ses d6sirs (ou du moins
dans_leur représentation). La porno
graphie estdonc ,i une industrie et 1111
commerce dufantasme dt la domina
tion sexuelle » mlile. Ccuc domina
tion est perçue comme normale en
vers ln femme qui n'est satisfaire que
soumise cl passive dans la pornogra
phie. E>an.s Clcllc perception, le viol va
donc desoi puisqu'il répondraitàune
demande inconscienle de la femme.
Devrait-il e,o,ste11 une pomogr-aP.hie
aulrê, attemativc, sans nippon de
domination. avec des corps non-cali
brés, de la créativité, l'expression de
sentiments am·oureux ...? C:'esl à cha
cun de Léancher. Touren sachant bien
que l'arme de ln loi et de la censure
estencore pire.

La publicité
Prenons maintenant l'exemple de la
publicité, bien plus insidieuse encore
cnr plus anodine. dans sa production
de stéréotypes corporels et sexuels.
Même chose que dans la pornogra
phie, l'image du corps-objet de la
femme sert de support à la majorité
des publicités. Quand la pubs'adres
sc aux femmes, on va la représenter
en mère de famille (toujours jeune.,
dynn.mique et serviable), jeune fille
en fleur passionnte par le choix de
ses trunpon.s. ou bien femme d'affai•
res en tailleur. Quand elle s'adresse
aux hommes. ce sera la femme sen
suelle, soumis_e, que l'on paye (en
marchandise diverses) pour avoir ses
faveurs.
Toujours des rôles bien délimités,
souvent juste des corps ou des por
tions de corps servant de suppon
fantasmatique à la consommation. En
gros: Bandez et achetez, ou comment
fâire dériver la tension libidinaJe vers
la consommation. Cette dérivation,
cette réduction de la pulsion sexuelle
à la pulsion d'achat se fait de u-ois
façons: tout d'abord, le produit est
censé apporterune aideà la vie sexu
elle not.ammenl à la vie sexuelle de la
femme, Ainsi le produit va rendre
attirant le corps de la femme. Celle-ci
est montrée comme soumise au re
gard normatifmasculin.La femme se
doit d'être belle, jeune, elle doit soi
gner son apparence pour co.rYcspon
dre aux critères de normalitésinduit
po.r le regard masculin lui-même
normalisé. (L'idéal de la femme
publicitaire: le top-modèle support de
parfum, purfantasme sans rides, sans
règles, sans défauts). Sans les pro
duits adéquats (parfum, crème épila
toire, savon, shampoing, etc.) mon
trés comme sculs capables de mellre
en valeur chaque parcelle de son
corps, la femme n'a a.ucun._e chance
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Quatre T-shirts
Après le succès dupremier tirage (épuisé) le groupe Binamé et les
Roues de Secours vient de réimprimé les deux t-shirts (font gris
ch:iné et lettres noires) en soutien à Alternative Libertaire: "Réduire
le temps de travailpour neptus perdre sa vie à la gagper'' et "Abolir la
monarchie pour que vive la République", ainsi que deux nouveaux
modèles: "Ni dieu Ni maitre" et "C'est moins le bruit des bottes qu'il
nousfaut craindre que le silence des pantoufles".

• Disponibles par correspon..dance
en versant 400fs l'unité au cpte 001-0536851-32 du 22-Mars

amoureux allant avec, on constate
.une,értonnedépçrdiliond' a..u1onomie,
de créativité, de liberté pour un indi
vidu actuel. Et un retour, auxvaleurs
les plus néfastes: la domineûon de
l'homme sur la femme et l'cmfant, la
hainede la féminité, ct detoute sexu
aillé autre, le refuge dans le couple...
Bt un mille aliéné cl sollffiant, bon
pour tous les fascismes.

La pornographie
Prenons tout d'abord l'exemplede la
pomogTnt?hie. Pl'ioisons d' nb_otd que
la pomograpfüe èst dfabord et avant
tout, consommée par des hommes,
donc fait-pour les hommes. Ln visîon
de ln remme qui en découle so.rn
évidemment univoque, c'est à dire
"une mjsc en valc.ur. de l'h.omme_
,comme homme, de l'homme donc
comme sexe domino.nt".
Aujoùrd'hui, la pornographie permet
deporter la séparation du corps et de
l'esprit à son apogée. Le corps y
devienl chose, marchandise, perd sn
matérialité. C'est désonnrus une
machine de compétition se devant
d'accomplir, un certain nombre de
gestes, d'enchaîner un certain nom
bres de postures pour apparaître
comme efficient. Cette absence d 'hu
manité est encore renforcée par la
manière dont on filme ou photogra
phie leou les corps en réprtsentatîon.
Morcellement du· corps découpé se
lon les règles bien strictes de la si
gnalisation sexuelle (voir les revues
porno spécialisées dans unepartle du
corps de la femme: les fosses ou le
sexc), avec gros plansur les organes
génitaux en action, bites gigantes
ques, vagins toujours béants, seins
énormes. Les visages ont peud'im
portance à partquand il minent l'ex
tase sexuelle. Les partenaires parlent
peu (à part le minimum syndical)
sourient ou rient très rarement. Sex.u
alitémécanique, qu'en vicnt directe
ment au but: la génilalité'. Très peu
de caresses annexes. Presque tout de
suite, le sexe toujours turgescent dans
la chatte 1oujouœ mouillée ou la
bouche toujours avidement disponi
ble. Les positions changent très peu
et l'image de la Jouissance non plus,
l'homme éjaculant sur la femme.
Ce travail à ln chaîne enchaîne la
libr_e expression dc,s d6sits au lieu de
la dlohaîner. 11 disincamc l'humain.
Celui-ci n'a plus de visage et son
corps est interchangeable. Le dis
cours que l'on décèle derrière 'ima
ge est bien sûr profondément réac
tionnaire et sert le peuvoie en cernant
les désirs dans les 1imitos, "accepta
bles", celles de la consommation.
C'est, d'autre part_,.,un discoursextrê
mement sexiste. Quelle Image de la
femme nou.s est présentée? Celle
d'un corps interchangeable, ~éèluit à
des signes censés caractériserla sex
ualité féminine: gros seins, cuisses
toujours ouvertes, toujours en attente,
avidesoumise. « Elle estdonc dépos-



La pratique sexuelle
s'exerce sans guère
de sentiments, sans

que le ccur s'émeuve...
Conjuguant le double progrès des
techeflqu~conlfoe:epûveset.de l',alié
nation psychique, les avancéesfémi

nistes et le déclin des interdits rcli
,g:)eu,c:, l'état ·actuel des mœurs a pu
imposer que la pratique sexuelle
puis.s.c: s'exercer µns guère de senti
ments, s-ansrque 1e ~a:ur s'émeuve et
indépendamment de la quête amou
reuse. Dép,epdantc ccpç!_ltlant, clic
l'est des lois abjectes de l'économie.
Il s'esl développé là un mw:ché où
les formes les plus anciennes de
prostitution prospèrent, sinon se
renouvellent dans1'essor des messa
geries roses et autres mercantiles
télécommunications de phantasmes.
De valeur d'usage encore maudite
par quelques athlètes en soutane,
voici déjà ln sexualité valeur d'é
change en laquelle le corps peut
s'abstraire jusque parmi lessignes de
Ill réalité :virtuelle.
Qui n'a encore Joui dans le cyber
espnce, avec l'image d'une Blanche
Neige - ou de \a fée Carabosse, il y a
des pervers • maquerellée par la
société Disney?
Comme le travail salarié, la cultw:e,
le tourisme. le sport, la ,d6mocratie
libérale ou l'appartenance à une
quelconque communauté nationaleou
religieuse, la vie sexuelle est un
moyen raisonné par lequel l'on se
persuade de survivre, el d'en tirer
profit personnel. au m,ilieu d'une
foule où il n'y a po.s?lime qui vive.
Les hommes et les femmes pourtant,
n'n1:1rontJàmàis asse:z.joul, ni ensem
ble, ni avec le monde.
Maisqu'estlajouissancesi elle n'est
découverte et partaged'une libéµu.ion
de cequi lie l'esprit ou cor,ps par les
voies,sompLueuses de la volupté?

Un nàuveau conformisme
où l'érotisme

est laforme aohevée
de l'hygiène...

Or les espoirs, mis aux alentoursdes
années soixante, dans ile fait de préci
piter l'utopie par le dévoilementet le
poème des mcrYèillès du corps, au
ront été bafoués au bénéfice d'un
nouveau conformisme où l'érotisme
est ta forme achcv6e de l'hygiène.
S'il est indéniable gue cette sifuatic:'in
reste préférable à ln répression, à la
censure et aux refoulements dictés
par la vieillemalédiction religieuse et
leur obscène fatalité du péché.- et ce
d'autant plus qu'aujourd'hui la ra
caille déiste revient et, où elle le
peut. léglf'Qrc el assassine • cela ne
saurait prévaloir contre une critique
de cet érotisme libéral, ni remettreen
cause le choixd'une érotiquesacrée,
telle que l'effusion des amants s'ac
ccoit de participer au devenir des
vagabondages stellaires.
Les sommets que la pensée (est-ce
enoore une pensée) atteint pendant
l'orgasme, l'expansion soudaine des
corps sur le cristal des spasmes:
quand viendra donc le temps où tout
sera reformulé selon le verbe initiati
que de cette cleftdo ·chair?
S'il a fallu que cette clef, qu'ont
ten.uo en leur main Fourrier. Flora
Tristan, Malcolm de Chazal, ait

les amants, faute de devenir cuit
mêmcs, s'app1iquenl à être partenai
res sociaux exploitantjusqu'à satiété
une très quantifiable ressource hu
maine.
Corps à corps, ceux-là font l'amour.
Le ferait-li encore, d'un désir autre
ment forouche plutôt que de faire la
guerœ, et auraient-ils l'esprit de
préférer en faisant 'amour la con
jonction intcrsubjeotive de celle
révolution mentale avec, poucquoi
pas, laRévolution?
Mais désespére-t'on del'évolution de
cette "libération sexuelle" qui dit-on
boulevers.era le monde occidental,
quand en ex-Yougoslavie, l'activité
sc,t,uclJe là plus frénétique est le
Yio[7...

feu rouge. L'on fait l'amout du ver
befaire, commeon faic quelque cho
se, comme on fait le pitre ou comme
on fait ses devoirs, comme iltait nuiL
etcomme on fera le mort aprèss'être
faildu bon temps,
Le langage n'a pas d'excuses, et non
plus cette vie de s'êlre faite à telle
misère.
Il est des moments où quand le sexe
par1e, îl cmplofo pour dite commenl
il dérobe les amants à ce qui Ici;
accabla, le verbe parfaire: parfaire
l'w:nour, parce qu'il est inachevu:ble.
Mais l'on achève bien les nuits fau
ves. Sur un lit, ou peu importe ail
leurs, dès lors qu'au total abïmdon à
lamagieamoureuse-se substitue l'ap
proprintion des partenaires par les
marges hédonistes de la société du
spectacle. ss

L'on se livre au glacis de ses appa
rences, l'on vérifie jusqu'où s'opère
la ressemblance au même moëfèle
dont l'original est la mystification
narcissique de l'époque,
L'on suppute de quel meilleur effet
est le renvoi de l'unà l'autre decette
image un inslnnt .incarné à outrance
mois que maintenant rien, sinon le
désir d'aimer, ne peut foutre en l'air.

Les amants,
faute de devenir

eux-mêmes,
s'appliquent

à être
partenaires sociaux...

À la réalité de cc qui est solitude
épisodiquement partagée est préférée
l'irréalité d'une situation codifiée où

* Jean-Luc Sahagian, les cita.tio.ns sont de J.M.Brohm

"LIBÉRATION SEXUELLE"

Canal de Suez
« La seule obscénité impardonnable
demeure l'amour » Claude Guillon.

L'obtention régulière
d'orgasmes

est rigoureusement,, .necessare...
quelques décades de la "libération

sexuelle'', il est convenu que l'obten
tion régulière d'orgasmes, précédée
d'un fastidieux éch:;mtillonnage de
caresses. avec quelque partenaire
recruté selon les lois les plus hasar
deuses de l'offre et de ln demande, et
inopinément suivi de quelque bulletin
d'infonnntions météorologiques, est
rigoureusement nécessaire ou bon
Ionclionoemcnt cl au bien-être de
celui ou celle qui, à heures fixes.
s'achnmc à être encore dans la civili
sation des loisirs...
L'on s'assure ainsi d'avoir un corps:
l'on n'a déjà plus d'esprit ni de cœur.
L'on croit aux enthousiasmantes ver
tus des sourires photogéniques redes
sinés de mago.z.incs enmagazine, N'on
s'am,nge avec son médecin, cl l'on
ne se souvient pas d'avoir eu des
angoisses infantiles tandis que le
moteur de l:i voiture s'impaticnlc au

etites machines, machi
natioris, aventures sans
lcndcniain etcértmonjes
sans mystères.

La sexualité, telle qu'elle se pratique
communément dans ces magasins
d'accessoires oil la vie privée sociale
doutc:nt tourà tour du monde et de
son irréalité. La sexualité ne serait
bientôt que le. plus 6pu:isant des jeux
de rôle, si le désir qui la meut n'é
prouvait encore, par surprise, de voit
à travers son objet le sujet de la
passion amoureuse.

Si nous suivons l'argumentation de Reich dans Ln psydrologielemasse dufascisme, on aura une réponse
.intéressante au pourquoi de cet intérêt pour lepouvoÙi, de réprimerou de contr6ler la vie sexuelle de ses
sujets.

Dans un premier temps, Eireud a dêé:ôuvert le refoulement sexuel infantile dû à la répression des
parents et de la société, Reich va démontrer que ce refoulement, cette inhibition de la sexualité sert le
pouvoir enentrainant« dessatisfactionsderemplacement »,satisfactionsmortifères (militarisme, fascisme.. ,).
L'exemple de l'A:lgérie actuelle viendra illustrer parfaitement ce processus. n>ans une société où la
sexualitéest refoulée, le sexe inhibé entraine une expression tordue de cettesexualitéqui va se retoume:z:,
se pourrir en pulsion de mort

Cette sexualité inhibée est le produit de la hunillè patriarcale, instrument et cellule de reproduction
de ce contrôle social. Elle est aussi le produit «de l'angoisse religieuse qui se nourrit d'un sentiment de
culpabilité sexuelle »,même si elle est beaucoup moins prégnante aujourd'hui en occident

L'inhibition sexuelle entraine l'isolement familial (ou individuel) et la peur de l'autre, de l'étranger,
supposé porteur d'une sexualité différente, monstrueuse, désordonnée ou menaçante pour la famille
nation (voir l'obsession quasi-incestueuse de la pureté de la race chez les fascistes).

Bans cet ordre-social, la femmen'est vue que comme mère, et l'enfantne doit pas avoir de sexualité
propre. La vie sexuelle est donc réduite. à la reproduction (exemple: les positions doctrinales du p.ape et
de l'Église catholique, sans parler des autres religions, bien servies en lamatière).

Ce .refoulement a aussi et surtout une fonction « d'écran idéologique it qui empêche les individus de
prendre conscience de leur aliénation, renfotçant ainsi Je contrôle.

La répression sexuelle a éionc deux fon•ctions: celle « de consolêder les structures institutionnelles
auto,Jtaires externes, nitris aussi et surtout de. renforcer les tendances autoritaires internes concentrés dans le
s,,nr1oi • (une des instances de la personnalité telle que Freud l'a décrite: son rôle est assimilable à celui
d'un juge ou d'un censeurà 11égarddumoi, il se constitue parintériorisation des.exigences et des interdits
parentaux).

Le surmoi renforce la société car il lui permet de se passer de moyens de contrainte visible en
permettant l'intériorisation des contraintes.La famille,l'école, l'Église, le sport, les médias permettent une
reproduction, unpassage de ce surmoi dtune génération à l'autre. Cepassage de témoinde cette structure
inconsciente répressive explique les pulsions de mort des individus,et leur adhésion à des idéologies
mortifères, idéologies allant parfois même contre leurs intérêts matériels (par exemple les électeurs
ouvri;ers âu FN). " F..e Sum1oi consHttœ par C011&équent, le cheval de Troie de la société oppressive en chaque
individu ».

Surmoi articulé doncsurle refoulèment, la frûstratîon sexuelle, entraînant une sexualité mutilée, casée
dans la monogamie.

Pour résumer: « Le résultat du rabo11grisseme11( sexuel, c'est au bout du aompte l'acceptatio11 par l'individu
de l'ordre établi, son identification à ses exigences mortifères et répressives, sa soumission à l'État bourgeois et à ses
appareils da tlomi11atio11 (...) le ré11011ceme11I à la liberté, l'asservissement au principe de réalité capitaliste ».

En détournant la libido de son but, on va donc permettre l'obéissance au travail (corps qui devient
machine), à la famille (corps reproducteur, centré sur la génitalité et lamonogamie exclusive}, à lapat:ttle
(corps militarisé et raciste).

Les textes de ce dossier ont été
écrits et publiés à l'origine dans
l'excellente revue marseillaise
Dissensus.
" Notre dénonciation du contr6le
quotidien sure nos vies doit désor
mais cmpnmte.r des formes visibles
dans nos vies. En clair, c'est bien
beau la théorie, mais encorefaut-il la
mettre en pratique quotidiennement.
Ai11si, à l'image de ce qui se passe
partout ailleurs (Montpellier, Nan
tes, Toulouse, Lyon ou Paris) sauf à
Marseille, Dïssensus veut devenir
un pôle d'attraction pour tous ceux
qui désirent mettreen pratique leurs
idées d'autonomies. Nous sommes
ouverts à Lous les projets qui seront
discutés collectivement ».

k Dissensus
6 rue des Héros 13001 Marseille

CARTE DE VISITE

Dissensus

orgie possible, qu'une seule fête
véritable: faire flamber une bonne
fois ce monde qui mijote dans son
jus et en foire le lieu de réjouissances
enfin dignes de 111\ommc.'

* Alain €ondrieux
Sur cemême sujet, on a pu lire dans
le Monde Diplomatique I'article
intitulé Les enfants malades de la
publicité où il est montré comment
les pros du marketing s'entendent à
développer chez l'enfant - sujet sen
sible ct perméable - des attitudes de
consommation compulsives, surtout
dans le domaine de la junkfood,
bouffe pourrie des fast-food, céréa
les, barres choo-olatées, etc... L'avis
d'un nutritionniste: « La télévision
leur donne le sentiment, de pouvoir
mangerautant qu'ils veulent ». D'où
'obésité croissantedesjeunes améri
cains-mutants décérébrés bouffeurs
de merde, dont on peut dès mainte
nantobserver l'émcrgenccdans,notre
beau pays...
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car tout doit faire envie (Envie, c'est
le nom d'un magasind'électroména
ger.) On ne désire que le luxueux,
seul lui fait Envie, et on doit désirer
les objets dans une société de con
sommation, car qui ne désire pas ne
consomme pas, ou consomme mnl.
Comme il faut -avoir ln ioi pour
adorer les dieux, il faut désirer les
objetspour bien les consommer.
Ainsi l'objet devient sacré, il est
objet de culte, déréalisé par la scien
cede l'image et le désir desmasses.
Le rôle de la publicité est de pousser
à cette hystérie.Le "toujoursplus" dë
la partouze est devenu le mot d'ordre
des masses consommentes.
L'ouvrier harassé par des heures de
boulot. le cadre rongé par. le stress, la
femme au foyeresclave de ses gosses
Cl•èle'Sonmnri, les gg,s.se.~ eux-mêmes
sans avenir ni utopie ont enfin trouvé
lajustification de leur cxistence. et la
seule qui vaille: jouir!' "
Jouir dans la consommaclon, dans
l'accumulationde biens ne servant au
fond qu'à leur procurer un flash
orgàsliguc ou moment d_e l'achat,
après les préliminaires du désir,
caressés par les publicités qui ,vous
font comprcrldrc combien ça vous
manque, et quel pied ce serait pour
vous de l'acquérir.
Pas de s'en ser.vir. de l'acquérir.
Comme un talisman qui dégagerait
autour de lui une aura qui transfor
merait le monde, le changement en
cet univers de jouissance perpétuelle
des pubs pour Hollywood...
Mais hélas, après l'orgasme l'homme
est triste, parait-il, et après la euite il
y a la gueule de bois. On sait bien
que dans 1~ doux cas le seul remède
est de recommencer. Ma.is ce gui
da.n's ce type d'orgie peut nous impo
ser les llmitcs (à savoir l'épuise
ment), n'existe pas dans la consom
mation. Ln seule limite est au fond
du porte monnaie du consommateur.
Ainsi, quelques uns restent sur la
toucha, le temps de se refaire. Mais
/'orgie de consommation est perma
ncnte. Elle ne cesse jamais, jour et
nuit elle nous tend les bras, pour la
bonne raison que la machine à pro
duire ne cesse jamais de tourner.
Ce n'est que dans lê dégoOt ou la
misère que nous prenons conscience
de sa vanité.
OU! lOUL ceci ne mènes à rien, n'est
qu'un cercle vicieux dejouissances
approximatives, toujours infêôeurè.s
à la jouissance promise: c'est la
condition du recommencement.
Finalement le consommateur est
toujours frustré, toujours désirant,
jamais assouvi. Car le consomm·a1cur
satisfait n'offre glus de prise à la
sollicitation. En gros, 10iljours baisé,
et toujours mal baisé.
Et c'est peut-être là qu'on peut saisir
le sens ,véâtablc de l'orgie, et de la
consommation. Car l'orgie ne peut
,durer. l!>ans la dépense radicale tout
doit être brûlé, l'excédent comme le
n!Scessoire. ©n ne peul dans lemême
temps produire et dépenser. C'est le
prix de la joie. Quitte à se trouver
,ensuite démuni, aplati, yidé. ©n
n'économise rien, même pas la joic à
venir. Seull'instant doit complèr, El
tant pis s'H faul ensuite retrouver le
terne quotidien, et à nouveau patien
le!i pour runasser~ nouveau cc1 excé
dent qu'on brûlera ensuite.
Certains n'ont connu dans leur vie
qu'une seule orgie, qui les a laissés
en cendres.
l!Jn grand amour. une grande folie,
une grande passion, quc ce soit dans
lé domaine, de la chair, de l'esprit ou
de la politique sont àcettecondition.

Frustration calculée
À ce compte-là, la consommation n'a
rienà voir avec l'orgie véritable.
L'irrationnel qu'elle mobîlls_e ne sert
qu'à alimenter les caisses de la Rai
son d'État. Un Luna Park de ladou
leur, comme disaitl'autre. Elle est ln
frustration calculée, I 'inl\Ssou.visse
ment, ean-c'est le prix de Sil durée.
Ce système ne brilJe rien: il vouscuit
à petit feu.
Sur ce terrain, il n'y aurait qu'une
seule mgie, pos,sible, qu'une s_eule
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de l'économie monétaire. Le premier
de ces avantages résident dans le fait
que l'argent, en médiatisant les rela
tions, a permis à l'individu de s'af
franchir, de se libérer de liens obli
gés.
Par ailleurs, on sait que le chômage
ne se réduit pas un problème d'ac
cès à des ressources matérielles;
l'intégration socialeest une des ver.
tus essentielles du travail. Avec le
systimc LElS, la capacité socialisa.
trice de l'activité peut être rencon
rée. Mais on peut craindre que ce
type d'initiative dispense les Ëtats et
les partis traditionnels de trouverune
solution au problème du travail et de
la déliquescence des liens sociaux.
En effet, à quand un véritable débat
sur le partage de l'emploi? À quand
une réflexion sur le productivisme à
tout crin qui conduit à une concentra.
tion excessive des moyensde produc
tion, concentration qui a débouché
sur une désertification économique et
sociale d'une partie de l'espace?
Pourquoi ne pas amener sur ln place
publique une discussion sur l'écono
mie informelle (qui recouvre des
activités d'autoproduction ou des
activités qui à priori sont "économi
quement" illogiques puisque la pro
duction du travail y est trop faible).
Cette économie informelle parfois
assure simplement le maintien de
liens sociaux dans un cadre moins
étouffant que les réseauxLETS.Mois
on a coutume de dire (de manière
abusive peut-être)que cette économie
fait concUJTCncc à l'économie tradi
tionnelle et on la relègue dans la
n6buleuse du "travail au noir".
N'est-il pas urgent de penser des
systèmes souples d'aménagement du
temps de travail qui permettent à
chacun d'assurer sa part de tâches
domestiques (tandis que dans LETS,
certains peuvent définitivement s'en
décharger sur d'autres, moins quali
fiés, qui risquent d'en faire leur spé
cialités - les petits boulots style ALE
ne sont pas loin).
L'autonomie est-elle à ce point res
ponsable de la décomposition des
liens sociaux et d'un manque de
prises de responsabilités qu'il faille
en revenir à un système qui fait la
par belle nu contrôle social?Ne faut
il pas prioritairement s'attaquerà une
forme de travail qui prône le compé
tition, la concurrence, le profil et qui
s'enquiert peu de respect des person
nes etdu sens qu· on peut attribuer au
travail?
* Nathalie Delchambre extrait
du Bulletin du Café politique

Le Café Politique se réunit tous les
vendredis à 20 heures au Pantin, 355
chaussée d'uelles, 1050 Bruxelle.<ï.
On obtient le programme en écrivant
à Arnaud Grégoire, 103 rue Potagère,
1030 Bruxelles.

Alternative Libertaire
est un journal de débat en grande
partie écrit par ses lecteurs.
Vous y lirez donc des points
de vue différents, divergents
voir complètement opposés.
Nous ne sommes pas là
pour faire des adeptes
à une nouvelle vérité toute faite,
mais pour essayer de faire avancer
le schmilblik en remuant les idées.
Laissons les dogmes aux Églises.
A chacun de faire sa synthèse,
de préciser ses opinions au feu de
la critique et d agir en conséquence.
Nous attendons vos réactions ...

rants (ceux qui ne sont pas bordés de
diplômes, bien entendu), qu'advient
il d'eux.si d'aventure ils se plantent?
Pas de problème, répond un autre
intcrVennnt, sa réputation sera cnt.a·
ché et on ne fera plus appel à lui là
où il a failli. Il faut savoir qu'à la
base, ce qui semble unJr les défen
seurs de LETS c'est la critique d'un
systèmemonétaireet économique qui
produit de l'exclusion. En matière de
l'exclusion, on peut se demander si
celle qu'on connait maintenant n'est
pas préférable à l'exclusion nouvelle
version qui découlerait de LETS. En
effet, actuellement, si on n'accède
pas au marché de l'emploi c'est en
général parce que l'activité qu'on
propose ne correspond pas à l'offre
du moment Ln fonction, l'activlt6
mise en avant n'engage pas la per
sonne dans sa globalité; elle serait
comme une des multiples casquettes
qu'on peut porter et dont on se cou
vrirait dans un espace-temps limité.
MaJheurcuscmcnl, il n'en va pas de
même nvcc LETS. Snns doute est-il
rare d'échouer au sein de cc système
d'échanges mais on peut imaginer
que lorsque l'échec survient il est
d'autant plus violent el stigmatisant
cru- c'est en vertu d'un manque de
compétences et surtout d'un défaut
de qualités morales (telles que le
courage, ln volonté, la persévéran
ce...) que la personne se fait exclure.
lci, nulle référence à des événements
circonstanciels (problèmes de débou
chés...) ne peut venir adoucir Je ver
dict. Et pour preuveque l'individune
dispose guère de zone d'ombre où se
retrancher, les comptes de chacun
peuvent être consultés par les mem
bres du rtseau.

Responsabiliser
les pouvoirs publics

Que l'on fasse le relevé des dtgfüs
causés par la société "libéral et pro
ductiviste" (pourdire pompeusement}
me semble salutaire. mais que sur
base de cette critique, l'on se sente
tenu de créer une société ''parallèle"
me semble moins judicieux. En effet,
pour reprendre la formule consacrée,
j'ai le sentiment qu'on csl en train de
jeter le bébé avec l'eau du bain car
on semble oublier certains bienfaits

EN DÉBAT/ SUITE

Troc, le
nouvel atout ?

scmaines à venir un SEL au niveau
de la Charente Maritime. Il se pro
pose de réftéchtr tout particulière
ment (in concerto)sur la valeur qu'il
convient d'attribuer aux choses et
aux savoir-faire (de manière à ce
qu'on échange pas une heured'initia
1.Joa à l"informatique contre trois
mois de b&:hagc de jardin ou six
mois de ménage) et sur le comment
d'une interconnexion libertaire entre
les di ftércnlS SEL existants et à venir.

Dernièrement, Le Café Politique
(dont nous avons déjn largement par•
lé dons nos précédentes éditions) a
été le lieu d'un débat sur les LETS
(Libre &:hongc de TaJenis et de Soli
darité).
En résumé, LETS est un réscau d'é
changes de biens et de services. S'y
retrouvent les personnes désireuses
d'offrir et de recevoir des services
scion un principe d'échanges indi
rects. Ainsi, la personne qui bénéficie
de mon offre n'est pas forcément
celle qui a quelque chose à me pro
poser. Aussi, je peux rendre une
foule de services avant de vouloir, à
mon tour, en recevoir. Des unités de
compte (sorte de monnrue locale dé
finie par le réseau) attesteront des
services rendus. Ces unités de comp
te ne sont pas capitalisables et ceux
qui s""endettent" (les consommateurs
de services qui se mettent trop peu à
la disposition d'autrui) n'ont pas
intérêts à "rembourser". Il leur suffit
de se bouger un peu pour résorber
leur dette.

Contrôle social et
exclusion nouvelle version
En fait, les promoteurs de cesystème
s'appuient sur le constat que nous
vivonsdans un monde très individua
liste, dans lequel les liens sociaux
s'amenuisent. Pour inverser cette
tendance, certains se proposent de
ritablir des contacts dans un système
de type communautaire.
En réalité, il me semble que tout le
monde. ne dispose pas de compéten
ces comparables dans ces réseaux.
D'un côté, il y a ceux dont les com
péences relèvent plus d'un savoir
(déjà acquis et dont ln remise en
question est plus malaisée), et de
l'autre ceux qui disposent de moins
de cordes à leur arc et qui vont de
voir faire la preuve d'un savoir-faire.
Ceux-ci seront jugés sur pièces el
occasions de se casser la gueule et
manqueront pas de se présenter à
eux.
Bien sûr, il y a pour chacun la possi
bilité de faire valoir une série de
qualités et de potentialités qui ne sont
pas mises en œuvre dans le cadre de
l'activité professionnelle"classique".
Mais quid des personnes qui, après
avoir essuyé tropd'échecs, ont perdu
confiance en elles et ne s'imaginent
plus pouvoir prétendre à des compé
tenccs? Des zélateurs de projet LETS
ont affirmés, au Café Politique, que
la personne "en retard" de services
devrait faire montre de bonne volon
té. Quand à ceux qui ne craignent pas
de se montrer volontaires, persévé

Le mois dernier nous entamions le débat sur les Systèmes d'Échange
Local appelés aussi LETS en Belgique pour Libre Echange de Talents
et de Solidarité. Nous le poursuivons id et attendons votre courrier.
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Le SEL
de la terre

Les Systèmes d'Échange Locaux ou
SEL connaissent actuellement un
certain succès. À l'tvidencc, la pre
mière raison de cc succès est à re
chercher du côté du chômage, de ln
précarité et d'un manque de thunes
de plus en plus flagrant. Car qui dit
paupérisation dit exclusion de fa
consommation cn général et du sys
tème d'échange marchanden particu
lier. Et donc, quand un système
comme le SEL t'offre la possibilité
de pouvoirsatisfaire une demande de
produits ou de services sans passer
par le biais de 1 argent ça éveille
généralement ton "intérêt".
À l'évidence également, le fait que
l'échange (tes demandes de produits
ou de services s'accompagnant d'une
offre de produits ou de services) soit
au crur de la logique des SEL et te
place en situation d'acteur - et qui
plus est d'acteur égalitaire - d'un
processus tout à la fois de production
et de consommation ne peut que
titiller ta révolte conln) l'objetisation
et l'assistanat dons lesquels tu as
toujours été cantonné.
À l'évidence, enfin. le fait que les
SEL dépassent le cadre étriqué du
troc (pour bénéficier de quelque
chose tu es en obligation d'offrir
autre chose mais ton offre peut très
bien s'adresser à quelqu'un d'autre
que celui qui va t'offrir le produit ou
le service dont tu as besoin) et lais
sent à entendreque le profit, l'exploi
tntion de l'homme par l'homme. les
banques, l'État, le fric, le capitalis
me... peuvent être remplacés par
nuirechose ne peutqu'émoustiller tes
aspirations (puériles diront ceux, qui
n'ont jamais été enfants et qui sont
des bandicapés"psycho-moteur du
rive) à une société plus humaine,
plus libre et plus égalitaire.
Oh, bien sûr, les SEL ça n·est pas la
iivolution. Çn se situe à la marge
d'un système social qui continue de
faire ln loi et dont on sait qu'on ne
pourra s'en débarrasser qu'en pen
dant haut et court un ccnain nombre
(le plus limité possible) de ses têtes
couronnées (royales, républicnincs,
patronales, rentières, managériales,
boursicotières, socialistes version
Snphrane communistes version dat
cha, syndicalistes version rats dans
l'gruère...) qu'en zigouillant un cer
Utin nombre (le plus limité possible)
de ses coupes jarrets flics, militaires,
juges, curetons... et qu'en mettant bas
un certain nombre (le plus grand
possible) de ses institutions (l'État
jouant de cc point de vue le rôle de
l'araîgn~ au milieu de la toile).
Aujourd'hui lès SEL, ça ne concerne
que quelques miJlicrs de personnes.
Ça ne manque pas de zone d'ombres
(comment quantifier la valeur des
choses, comment se prémunir contre
un risque de dérive gestionnaire ou
bureaucratique...?) Ça reste large
ment6colo•g.nucbo-bricolo... Mais du
moins est-ce une réalité. Un possible.
Un rêve en chair et en os. Une porte
ouverte sur encore plus et encore
mieux.
Mais confronter ses rêves au réel.
Les mettre en actes. En doutes. En
volonté. En courage. En vie. .. c'est
peut-être aussi cola Etre révolution
naire et faire la révolution sociale.
Qu'en penses-tu camarade?

t Jean-Marc Raynaud
te groupe Michel Bakounine de la
Fédération Anarchiste (35 allée de
l'Angle, Chaucre, 17190 St Georges
d'Oléron) va mettre sur pied dons les* émilie V.

C'est une petit salle, il est prudent
de réserver au 02/410.22.81...

Cepetitmotpour vousannon
cer la venue le 30 mars 1996,
au Café de La Rue (30 rue de
la Colonne à 1080 Bruxelles),
d'un très beau poète libertaire:
Serge Utgé Royo. Je ne vais
pas-me lancerdans une longue
description - on fait mieux que
moi comme critique- mais je
pense que (même si ces mots
ont pu être récupérés), c'est un
militant dé la vie et de l'amour
et que ses chansons, loin d'en
rober et de cacher la réalité, la
montre intense et nue. eues
sont chargées de colères et de
lutte, d'espoiret de tendresse...
(J'ai vu dans la revue de pres
se que J1Altemative Libertaiœ
lui avait consacré un article en
été 91). Salutations anarchistes
et musicales...

De la passion sublime
avec un être humain

que l'on sait
être son égal...

De lu passion sublime avec un être
humain que l'on sait être son égal, et
dont la rencontre tout nu long de
1 'énigme des jours sc révèle dans le
brasierdessexes avoirl'opulencedes
sphinx.
La vie y parfait le désir de charmer
sa propre essence, et de réaliser le
plus inoui désir que puisse affirmer
la révolte de l'être contre sa condi
tion.
Je prenais ce matin des nouvelles
d1unc outre civillsntion. Pouîllctant
l'hebdomadaire Courrier Internatio
nal de cette dernière semaine d'août,
je lisais cet étonnant article sur un
Phalanstère en pleine forêt équatoria
le, au crur de l'Afrique. U s'agit
d'une communauté de chimpnnzts
pygmées, les bonobos. « Comme
nous l'explique Angela Tarabini,
spécialiste depsychologie animalede
l'université de Parme, les bonobos
ont une gamme de comportements
sexuels comparable, parsa variété, à
ceux de l'homme (...) chez les bono
bos, les sexes joue un rôle d'une
importancefondamentale non seule
ment pour le maintien de la. paix et
de l'harmonie, mais aussi dons la
formation de la structure sociale qui
est centrée et gouvernée par lu
femelles, plutôtque les mâles - ce qui
est le cas chez les chimpanzés com
muns. (...) Alors que chu. de nom
breuranimauxlaprésence de nourri
ture déclenche des comportements
agressifs, chez les bonobos, c'est le
contraire. C'est justement la prl
sence de nourriture qui provoque une
grande envie collective de faire l'a
mour, de toutes façons possibles.
Ainsi, les tensionsdiminuent, l'agres
sivité disparait et tour le monde peut
festoyer avec passion ».

* Guy Girard
On peut lire: • 42 bonnes raisons
pour lesfemmes de m'éviter, Claude
Ouillon éditions La Digitale • Mes
femmes, du dessinateur Crumb chez
Albin Michel •Psychologie de masse
dufascisme deW. Reich aux éditions
Payot • Recherches sur la sexualité
dons ln collection Archives du Sur
réalisme chez Gallimard • Vers la
libené en amour de Charles Fourrier.

circulé de plus en plus fébrilement en
cette fin de siècle, il faut tout autant
ressaisir les balances où s'affrontent
principe de plaisir et principe de
réalité, pour comprendre comment
tant de plaisir licites s'engrènent sur
la roue mortifère de l'amnésie et de
culpabilités telles que dnns le "cau
chemarclimatisé", la maison dujouir
semble à chacun bâtie du même
mntériou que les camps de ln mort.
Ou sinon, pourquoi est-il si malaisé,
à croire que cela serait en vain, d'é
voquer l'amour'?
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pris part au processus, aprèsqu'
ils auraient décidéensemblede la
partà consacrer aux équipements
nouveaux et auxmatières premiè
res.
Le progrès, fruit d'un effort col
lectif planétaire,n'est pas et n'a
jamais été intégré collectivement
comme il devraitl'être si chacun
touchait sa part exacte, autrement
dit, si tien n'était volé: c'est ceux
qui bossent sans espoir dans les
mines et les champs du Tiers
Monde qui ontpermis les fabu
leuses avancées des pays indus
trialisés, c'est ceux gui dans ces
pays étaient pressés comme des
citronsqui ont dégorgé les plus
values les plus enivrantes. Et ce
sont précisément tous ceux-là,
ensemble, qui vont être éjectés de
table, les banques sont formelles,
l'OODB et le FMI aussi.
Armé d'une technologiemagique
et pour se déployer plus à l'aise,
le capital aujourd'hui redistribue
les cartes, vole emploi, santé,
logement, vie etavenir à ceuxqui
lui ont p,ennis de gonfler et s'as
sied sur le monde en .fumant son
cigare. Voler, pour lui, c'est vi
vre.
Sur te plan des principes, le délit
de vol n'existe qu'au niveau
d'une relation singulière, mais il
est le fondement mêmedes struc
turés de notre système ëc:onomi
que et social.
Du reste, sur leplan légal, il n'est
plus enregistré en tant que tel dès
qu'il se situe au-dessus d'un cer
tain seuil: on ne poursuit pas les
détournements qui affectent des
milliards, onn'exige pas le rem
boursement d'investissements
publics dans les entreprises pri
vées qui ferment leurs portes
quinze jours après les avoir em
pochés, on ne peut pas. empêcher
l'évasiondes capitaux, on nepeut
pas taxer les riches etc.
L'assassinat, irréparable et clone,
surle plan dela simple humanité,
infiniment plus gravè, nfest pour
tant, dans la plupart des cas, que
le corollaire technique obligé du
vol: il s'agit d'éliminer une résis
tance ou des témoins. Comme le
vol, ilse commet massivement et
impunément au niveau des Etats
(terreurUS dans le TiersMonde,
guerres de recolonisation, blocus
meurtriers, exploitation de la
misère et de l'ignorance pou.r:
accroitre les marges de profit,
trafic et empoisonnement des
biens de consommation alimen
taires, pharmaceutiques et autres
dans les mêmes intentions etc.).
Nous sommes donc obligé's de
vivre dans unè société criminelle
maquillée en démocratie. Si d'a
venture, un Rambo réussissait à
interdire du jour au lendemain de
vol et l'assassinat au plus haut
niveau, les structures actuelles
s'effondreraient dans la poussiè
re.

Le paravent
du pouvoir

Dans la vie courante, plus per
sonne ne dit aujourd'hui "repré
sentants du ,peuple'1• Ça fait coco
oµ pire. On ne dit plus non plus
"représentants de la Nation". Ça
fait tarte. L'expression a toujours
été. floue. Elleestmaintenartt vide
de sens.
Jamais un élu n'a représenté le
peuple ou la Nation, mais un
groupe ou un sous-groupe de

nels et dont la privation peut
entraîner une souffrance allant
bien au delà de l'inconfort.
Mais il peut être éga'.lement désî·
rable en existant en plusieurs
exemplaires interchangeables,
telle. une voiture dans l'écurie
automobile d'·un homme d'affai
res. Il appartient alors à la pano
plie de moyens grlice auxquels
son propriétaire donne à savoir
aucommun desmortels qu'iln'en
fait pas partie. Dès l'instantqt?.il
s'en retranche ostensjbJement. .
(signes extérieurs de richesses),
n'est-ce pas luiplutôt qu'un éven
tuel voleur qui rompt le lien qui
l'intégrait à la société?
Lebien volé peut être indispensa
ble à la survie: il s'agit là de pro
duits alimentaires, médicaments,
moyens de chauffage, drogues,
outils de travail au des quantités

d'argent nécessaires pour se les
procurer. Un tel vol trahit l'état
de nécessité du volé el du voleur:
ils font partie de ceux pour qui
chaque jour représente une
somme d'efforts angoissants et
n'ont sans doute ni l'un, ni l'au
tre, l'occasion de se poser beau
coup de questions sur l'ensemble
de la société et les rapports qu'ils
entretiennent avec elle.
En dehors de ces considérations
sur Ja diversité des atteintes à
l'intégrité de la personne, occa
sionnées par le vol, il existe un
autre élément, d'une incalculable
importance: les torrents qui pren
nent naissance dans les glaciers
bancaires ont une origine énig
matique. Si l'argent représente le
travail investi dans une produc
tion et ,sa valeur d'échange, d'où
sortent donc les intérêts de l'ar
gent? Où la Banque trouve-t-elle
plus que ce qu'elle reçoit? Qui lui
a confié le fruit de son travail et
quelque chose en plus? Ne s'agi
rait-il pas tout simplement de
l'argent provenant d'un travail
qui reste impayé quelque part à
quelqu'un?
Finalement, notre société dans
son ensemble ne fonctionnerait
elle pas entièrement sur un vol
généralisé , un gigantesque vol
aux dimensions planétaires? Faire
payer. plus ce qu'on a acquis-à un
certain prix (prix souvent extor
qué à des producteurs sans pou
voir), pour la simple raison qu'on
s'impose par la ruse, la force ou le
hasard de la naissance, à là place
intermédiaire entre celui qui fa
brique quelque chose et celui qui
en a besoin ou s'est laissé con
vaincre qu'il en avaitbesoin, déci
der de l'importance de cette aug
mentation, souverainement ouen
accord avec d'autres compères,
n'est-ce pas une entreprise de vol
institutionnalisé?
Si ce ne l'était pas, l'argent gagné
à travers une production et sa
distribution retournerait entière
ment à tous les agents qui ont

attelés les représentants du pou
voir.
Pour se maintenir, c'est-à-dire
obtenir Je consensus formel des
élections et faire l'économie de Ja
violence ouverte, ce pouvoir a
encore besoin de justifier son
action par des principes moraux.
Dans cette perspective, posons
donc la question, morale s'il en
est: dans notre société, le vol et
soncorollaire technique, l'assassi
nat, dérogent-ils à l'ordre social?
Sont-ils poursuivis systématique
ment?
Voler, c'est enlever quelque chose
qui appartient à quelqu'un, sans
son consentement, c'est lui porter
volontairement préjudice.
La condamnation morale du vol
repose sur la ,justification morale
de la propriété.
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Pour devenir propriétaire d'un
bien, on suppose qu'un être hu
main a donné son temps, sa force,
ses capacités physiques et menta
les, il s'est usé dans un engage
ment dont la seule contre-partie
n'est pas l'impossible restitution
de sa fraîcheur première, mais
une espèce de dé<iOIIUJlage.ment
grâce à la possibilité d'acquérir
quelque chose qui soit indispen
sable à sa survie ou désirable à
ses yeux. Lui dérober ce bien,
c'est le déposséder de cette com
pensation, lui infligerl'intolérable
constat d'une dépense de soi ab
surde, pour rien. L'auteur du vol
ne se pose pas la question de
savoir quelle souffrance, quelle
privation irréparable de soi ou
d'une partie de soi son acte pou
vait entraîner. Il n'a pensé qu'à
son avantage, il n'a pensé qu'à
lui, il a rompu le lien qui faitque
chacun de nous est le semblable
des autres. Dans cette perspective
et dans la tradition qui nous mo
dela, le vol est condamnable.'Soit
(2).
Mais la perspective est étroite et à
vrai dire, tronquée: lepropriétaire
d'un bien (ou d'argent) n'a par
foispas levé le petitdoigtpour en
jouir; ça lui est tombé dessus par
héritage, donation, co-optation,
inadvertance, spéculation, ou,- le
rêve - le tas d'argent qu'il a en
banque estsi énormequ'à l'image
d'un glacier, il donne naissance à
desfleuves nouveauxdans lesquels
il luiest loisible de se rouler sans
perdre un atome d'un fabuleux
train de vie. La notion de "méri
te", attachée si souvent et indu
ment à c--elle de propriété ne peut
plus être considérée ici comme
opérante: on parlera de chance.
D'autre part, l'objet d'un voln'est
pas toujours indispensable à la
survie,mais seulement désirable.
La notion de désirable est évi
demment subjective. L'objet peut
être la matérialisation de senti
ments, d'espoirs, de souvenirs qui
en tout état de cause sont person-

Les truands
sont des criminels de proximité.
Les banques, les investisseurs,

et leurs gorilles, les Etats,
sont des truands planétaires.

Cet aspect de la question est loin
d'êtreanecdotique: les fai,seursde
lois et leurs gardiens sont totale
ment étrangers à l'univers physi
que, mental et psychologique
d'une partie grandissante de la
population. En somme, c'est un
peu comme si nous attendions
d'extra-terrestres dont le métabo
lisme fonctionne à l'ammoniac de
concevoir un cadre de vie sociale
pour terrestres asthmatiques. Les
législateurs, c'est évident, ne sont
pas en empathie avec le petit peu
ple, qu'on vire du chômageet des
bancs publics.
Cettes, cette situation n'est pas
nouvelle: sur les grèves de l'His
toire se succèdent sans .fin de
désespérantes tyrannies ayant en
commun la faculté de domesti
quer et de mystifier ceux à qui le
hasard de la naissance distribue
les cartes perdantes. Cependant,
depuisdeux cents ans, unmouve
ment s'était amorcé, l'expression
d'une volonté de plus en plus
agissante de soustraire l'humanité
à la loi de la jungle (ou présumée
telle). C'est au cœ~ de ce mouve
ment que nous avons vu le jour.
Certains parminousont connu la
réaction terrifiante d'un État qui
voulait en revenir à la jungle pur
jus, à la 1oi de la brute, rationali
sée sous forme de profit: Dachau,
Buchenwald, Auschwitz.... Ceux
là se souviennent de la promesse
éperdue des survivants: Plus ja
mais ça!
C'est dans le souvenir de cet en
gagement que nous avons appris
à exister et, malheureusement,
que nous avons aussi commenté
à oublier que le fauve guette, non
pas en chacun de nous, mais en
ceux-là q_ue la société met en si
tuation d'acquérir des -réflexes de
fauves.
Nombreux sont ceux qui aujour
d'hui succombent à la prédation,
à nouveau sacralisée par le dis
cours politique (compétitivité,
performances,place auxmeilleurs
etc.). L'Occident industrialisé
n'est cependant pas encore entiè
rement plongé dans l'univers de
déchéance morale et physique
qu'annoncentclairement lesplans
et les projets de lois auxquels sont

On sait que l'art de mentir, plus généralement celui de cultiver les
apparences, fait partie- du triste métier de 1 homme politique. Depuis que
certains hommes font profession de diriger leurs contemporains, ils ont
toujours cherché à leur faire croire que c'étaitpour leur bien, tout on leur
masquant ce faisant ln réalité de leurs rapports.
Notre époque ne se distingue pas en cela des précédentes. Son originalité
est dans leperfectionnementdesméca:ms:mes dùmensonge officiel, ÜÜlt au
niveau pratique qu'au niveau théorique.Le développement des moyens de
communication de masses a doté le pouvoir d'un appareil de propagande
sans précédent dans I'Histoire. Tandis que le recours de plus en plus
fréquent du discours politique la forme scientifique lui confère une
apparence de crédibilité qu'a perdu en parue le discours rchg1eux,
Les chiffres sont rûnsi dc..vcnus un enjeu sans précédent dans la lutte
politique. Si, en démocratie, gouverner revientà recueillir l'adhésion de la
majorité, c'est le plus souvent autourde certains chiffres que cette adhésion
est obtenue. Chiffres le plus souvent sans grande significationdès lors que
l'on omet de préciser ce qu'ils mesurent (à supposer qu'ils mesurent
quelque chose) et comment ils sont produits. Ainsi en est-il des cotes de
popularité, des données du commerce extérieur ou chômage, des déficits
publics... L'important est d'imposer, grâce à la magie du chiffre (de sa
supposée objectivité), l'idée que l'on entend faire passer.
Il arrive cependant que la réalité s'écarte de ce que les gouvernants
aimeraient qu'elle soit, qu'elle ne corresponde pas au "bon chiffre", celui
susceptiblede recueillir l'adhésion d'une majorité. Ilest alors possible soit
de manipuler les chiffres, sou mieux encore de manipuler, la réalité qu'ils
sont censés mesurer. A bon entendeur... •

SONDAGES ET STA';!,ISTIQUES

Mentir vrai

Reconnaître
l'ennemi...

Une société
criminelle

Parce qu'elle considère chaque
personne comme source poten
tielle de désordre si elle en venait
à développer une vision critique
du monde, notre société, pour
régler les relations humaines, en
appelle peu à la conscience indi
viduelle, elle légifere.
Mais on ne peut impunément
commander à l'ensemble du
corps social d'afficher des senti
ments ou des attitudes en rupture
complète avec les actes du pou
voir: l'actuelle montée de la vio
lence etde la dé.linquanceindlque
l'alignement inconscient d'un
nombre croissant de personnes
sur les comportements des ges
tionnaires politiques et de leurs
patrons.

Qui fait les lois
et pourquoi?

Dans notre société Jes lois sont
proposées par les représentants
de la Nation et mises en forme
par. des experts.
D'où sortent les représentants de
laNation qui ont ainsi la capacité
de proposer aux experts des lois
nouvelles?
En général, ce ne sont pas de pe
tits pauvres. Si dans Jeur vie anté

r i e ureil a p u exceptionnellement
se,p.roduire que leurquotidien fût
modeste, à partir du moment où
ils entrent dans Je cercle très fer
mé, quoique théoriquement re
nouvelable, du pouvoir, ils n'ont
plus de souci à se faire pour leur
loyer ou les traites de l'auto (1).
Il apparait donc que les "repré
sentants" du peuple, appelés au
jourd'hui et avec beaucoup plus
de pertinence "représentants du
pouvoir", sont principalement
choisis dans les catégories socia
les qui n'ont pas à battre la se
melle dans les files de pointage,
ni devant les guichefs du CPAS
ouderrièreceux de la Posteou de
la SNCB.
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tes qui leservent, de leur prétention
et de leur inhumanité. C'est!'histoire
de la carcinogenèse néo-libérale.
bibre n ceux qui ne veulent pas ou
vrir les yeux sur la totale Inhumanité
des maître.s dumonde el, de leurs,g_é
rants, de refuser l'actionetdes'ense
velir dnns un traiîH.riûn de plus en
plus bousculé.
Mais pour cieux. qui veulent vivre, il
n'y a pas d'alternative: il faut se
rassembler-, réunir 10.us l.es moyens,
toutes les forces dont nous sommes
capables çt arrêter le train fou.
Si nous voulons avoîi: ul:îe chance
d'en sortir, nous devons changer le
monélo.
Gnmaradcs-que-je-ne-connais-pas,
nous devons cnttcprerid.re Lo révolu
tion. Pas celle qui a raté..•
Ccllc•qui do.il réussir.

La révolution?
Etavec qui?

La révolution dépc.od des capacités
de mobilisation et de réflexion d'un
peuple immense, mais dispersé.
Dlsp·crsé géograplûqucment, ce quî
est un obstacle mineur, mois aussi
socinlcme.nt cl cullurellcment.
Cc n'estpourtant pas difficile'd'iélen
ti!ie_r cerux. qui lùl nppnrticnncnc ils
sonl convalnous que la -vie sur cette
terte. p'ourrait Bll'e vécue différem
mcnl par tous les bolllJJles s'ils ac
ccptaient de se rcconnaitre égauxen
droitset s'ils s'efforçaient de rendre
cette égalité effective.
Ils éprouvent unepoignante nostalgie
pour une existence' ouverte sur les
rencontres, les découvertesémerveil
lécs de toutes les formes de vie, le
partage paisible de ce point bleu du
o.osmos. unique par sa i:fou'é:eur et sa
splendeur vivante.
Ils sont pro(ondémcot convolncus
qu'il n'y a rien de plus urgent et de
plus. méritoire que de limit.er l'arbi
traire de la natureet de la mort par la
tendresse el la solidarité.
Ils s'effarent devant la cruauté, le
méprisde l'autre, l'indifférence à la
beauté·ou à lo souffnl.nce et l'intblé
r.u,ce.
Tous ceux-là, sans se connaitre, sont
amis. lls peuvent, s'ils prennent ·con
sciènce de cette amitié 'et de leur
nombre, cffec.livcment mèttre un
terme ou système,mortifère du capi
talisme actuel dont les bénéficiaires
ont cessé- de comrO\er \'6voluùon. si
tanl est qu'ils 1'aient jamais fait.
Leur premier devoir est avant tout de
comprendre qu'ils sont liés et par
quoi etcorollairementdesedébarras
ser de ce qui les empêche d'agir
ensemble.
Que no.u'~ nous sentions anarchistes,
communistes, trotskystes, écolos, il
four <fesser de croire que les autres
sont des traitres: ils sontcomme nous
etatJtantigucnousconvaincusd'avoir
raison. ns ne peuvent simplement pas
comprendre ce qui nous cmpêche
d'adhérer à leur vis-lon des choses. Ils
ont d'autres informations, elles ont
créé en eux (et c1est lo rtlême chose

l'Atelierde Création Libertaire de Lyon et le Centre de
Sociologie des Reprësentations et des Pratiques
Culturelles de Grenoble organisent les 21, 22 et 23
mars 1996 un colloque internationale sur La Culture
Libertaire. Thèmes des ateliEfrs: La culture libertaire en
question, expérimentations libertaires, culture et idéolo
gie, actualisation èle la pensée anarchiste, la création
libertaire, l'édition libertaire, les libertàires de l'an 2000...
avec la p,articipation (notamment) de la collectivité rurale
ane:ialouse Los-Arenalejes, de la République éducative
Bonaventure (Jean-Marc Raynaudet Thyde Rosell) etde
Colin Ward, René Berthier, Philippe Garnier Alain
Thévenet, Eduardo Colombo, John Clark, Alain Pessin,
Ronald Creagh, Daniel Colson, Max Blechman...* Infos·: Gisèle Peuohlestrad& Dé'partement
de soclolo9ie de l't:Jniv.ersité Pierre Mendès France
BP47, 38040 Grenoble Cedex 9, 00.33.76.82.56.48.

ATELIER DE CRÉATION LIBERTAIRE
COLLOQUE INTER·NA T/ONAL SUR LA, ·

ses'èntass&s enUcusOr pour le seul
profit de ceux qui n'ont pas- à crain
dre l!avenir, ..
Nous dëvons nou.s pçnétrg d'une
réalité: aujourd'hui, le système co.pi
tallslc n'a plus besoin que de quel
ques catégories d'esclaves: ceux qui
perdent leur vie sur le front des ma
tièrespremières, ceux qui la mulilenl
d.ms l'entretien des équipements e.t
des espaces de loisirs. Le reste 'de ln
production et de la distribution sera
bientôt assuré'-par I' infoanatiqu~ et ln
robotique. Un maigre prolétàrlat ~ern
constitué par lcs·prestatair_es de servi
ce..-; fournis à ceux qui pcuvent les
payer (enseigi:ic:menl, sojns de ·santé,
loisirs etc).
Tu.us ceu,t quineseront pas pnrvenus
à sec placer dans les mailles de ce
sinistre réseau seront des êtres en
tmp (comme l'a expriméLouisMi
chel en parlant de- la SNCB, tant fi
est vrai que les mots finissent rou
jours par nous trahil'l).
En trop. Pour lesquels il n'y a plus
de place sur cette terrt. Parmi les
quels, on pourrachoisir bientôt, avant
la solution finale, les plus robustes à
envoyer au càSse-pipc dans l'une ou
l'autre guerrè de (re)C!olonisaûon.
Pris dans les tourbillons de cette
vasteopération de ncuoyagc, ccrtnins
rêvent à une oxplosion nu cours de
laquelleonmassacreraitjoyeusement
les éléments "allogènes" pour faire
place! "ceux dechez nous". D'au
tres voient déjà la grande clarté du
bout du tunnel. l?resque tous se voi
lent la face devant les signes avant
coureurs: la•dest:ruction des.systèmes
d'enseignement et de pcoteetion so
cîo.le, les SDF chassés des bancs
publics sur lesquels lis es,saient de
fermer l'œil un,court fnstant, la lente
criminaJisation des e)!.clus. Ils ne
veulent pas comprendreque le r:cnvoi
des réfugiés vers NuJle Part, leur
enfermement transitoire dans des
camps de concentration, tout cela
prélude à des dispositions générales
qui vont interdire la misarc dans les
zones occupées par les riohes,et vont
achever de transformer co crime· 1e
fait de vivre sans avoir de métier.
Beaucoup refusent de comprendre
quede toutes façons lecomportemont
de ceux qui "font" l'Économie ne
correspond plus à aucune logique,
qu'elle s'inscrit dans un vide tempo.
rel Cl spatial, un trou noir qui aspire
progressivement el de plus en plus
vice tout cequi virsur .cette terre. que
la période présuméed'une tèprise de
l'emploi ,(1) coîncide avec la convcr
gence de paramètres affolants au
nivC3u de l'environnen,ent cc dont
personne ne par-le plUs dêsormnis,
parce qu'aussi bien il est trop tâid et
personne ne sait quoi faire.
li cxJste un livre que t.ouc le peuple
de gouche devrait lire et relire, il
s'agit de l'essai l!!s bdta_rds di! Vol
taire du Con11dien, John Saul.
C'est une encyclopédie de la gigan
tèsque incompétence du capitalisme
moderne. du cloisonnement mortel
dans lequel il enferme toutes les
branches de sa monstrueuse activité,
de la bêtise d'insecte des lcchnocro-

'à fiùre la différence èntre néo-Ub'&n
lisme et .grand-banditisme.
.lè grand-bandllisme et le petitfont
sans doute moins demorts, d'estro
piés et de désespérés que l'écono
mism,c déclaré. Le grand-banditisme
dispose de moins d'appuis institu
tionncls etJuridiques pqur évacuèrde
cette terreccux qui ne présententplus
de possibilités satisfaisantes d'cxploi-
1.Dlion, ceux dont la pan de travail qui
peut être vol6: cn toute légalité est
sans intérêt à côté de celle qu'on
arrache aux esclaves et aux d'cnfünts
du 1icrs Monde ou. que l'on obtient
de.maèhines hautement sophistiqué
es. Au. reslc, néo-Jibérnlisme et
grand-banditisme entretiennent entre
eux des passerelles si no_mbrcuses
qu'ils o_ppnraisscnt comme greffés
l'un à l'autre, sans qu'on puisse.clai
rement discerner la ligne de partage
entre greffon et greffé (rcoy_clage dc
l'argent sale, par exemple).
Bn raison des crimes que Je.or fonc
tion lc_ur assigne de plus en -plu.s
clairement de couvrirou de perp6trcr
contre l'humanité entière, les repré
sentants d'un pouvoir désormais
exclusivement économique doivenL
aujourd'hui se livrer au périlleux
exercice d'une i:cconversion mor:ale:
c'e.n est finl, radiaalemeol cl pour de
vrai, de la morale qui prétend nous
(-aire voir en l'autre un semblable..et
un frère.
Aux USA, dans les ni_ilieuJC du pou
voir, les discours moraux tradition
nels ont cessé d'avoir cours dèsla fin
de ln guerre ou peut-être avant (3).
On ne les son de ta naphtaline que
pour battre le rappel de la fractionde
ceux qui votent encore. Et la frnctfon
qui vote encore veut les enlentlre
parcc qu·elle n'-a pas le courage d'ac
ccpte-r ln véri1é: les truands sont des
criminels de proximité. Banques el
investisseurs, et leurs gorilles, les
États, sont les uuands planétaires.
1.a morale traditfonnelle, colle qui
nous tient à la niche, vn bient6t deve,.
nir encombrante, on le sent, c'est
dans l'air.
Les droits de l'homme. fauélnùt re
voir, la solidarité, oui, mais entre
pai.rs et dans la dentelle privée, Ln
démocrntie, mais de loin: Maastricht,
Washington, le FM1.
Si les dépossédés de tous les pays ne
le comprennent pas à temps. ils au
ront I'occnsion de voir que les camps
nazis n'étaient qu'une générale foi
reuse. la première sera,un triomphe.
Travailleurs. petits et grands volés.
vous êtes des mimons: e.nsemble.
vous êtes les plùs forts.. n suffit de se
parler.
(P.S.: Inutile de ricaner que Marx
avait déjà dit 10111 ça).

Une seule
solution,

la révolution
Train-train de mort
et lutte pour la vie

Devant l'approche d'un péril mortel,
peu d'êtres humains conservent des
réactions "nonnales", c 'est-t-dire
TéeUement adap_tées à lo situation. la
plupart s'enterrent dans des rituels
qui effacent la r6alité de lamenace
extérieure (4).
Ils recourent à des- stratégies- de fuite
dans le train-train quo.lidien parce
qu'ils se sentent dépassés par l'am
pleur de lamenace el complètement
impuissants à y faire face.
Ainsi, il existe aujourd'hui une foule
de gens qui s'efforcent de croire
qu'avec le miracle dé la "reprise'', les
investisseurs, les spéculateurs ·et les
gouvernements qui les protèg_ent vont
brusquement redevenir humains et
réaliser que lorsque les hommes ne:
mangent pas, ils meurent de- fuîm.
Tout d'un coup, ces geslionnaircs
impitoyables, qui dégraissent lea,sys
tème en éliminant sans états d'âme
(''l~·couragc-politique") dês...hornmcs,
des femmes et des enfants.dont ils se
soucicn1 comme d'une guigne ne
pburront plus rësîS'lcr auspectaclede
tant de souffrances cl se sentiront
contraints de redisliîli.uer les rictie.s-

banques qui font leurmijaurée,parce
qu'avec 26 milliards de bénéfices,
elles font dix pour cent de moins que
l'annéeprécédente, ce sont les chô
meurs qui n'arrivent plo.s à faire
soigner leurs enf-nnts, les exclusions
en chnîne. la privatisation de ce qui
était servicesà la population et qui vn
devenir marchandises pour ceux qui
ontles nlO)'.CnS.
Les faits, ce sont des minimexés
affamés à la denture. noircie..
Les "représentants du pouvoir" _sont
bicn nommés: ils représentent le seul
pouvoir désormais, cclui du eopirnl
dont plùs rien ne vient brider l'appé
til puisque, le modèle antagoniste,
tant d6:acié et tant redouté, s'est ef
fondté.
En tout état de causc, ilssont devc
nùs•I~ oitperts·en mnnipulatioo pseu
do-démocratique que sepaie laMaf
fia internationale de l'Économie.
C'està tort, -avec unemyopie.à peJn.e
compréhensible, gue oousconlinuons

celle-ci. Chez nous ou ailleurs, la
démocratie, c'était la représentation
d'une guerre entre groupes aux pro.
jets et aux intérêts opposés.
Aujourd'hui, le corps de laNation ne
reprosentc. plus èl'intérê_iscUverge-nts'.
Dans une société pourtant déchirée
par les antagonismeséconomiques et
sociaux, les corps de nos représen
tants sont devenus unanimes, au
pointque dans les pays où lasocial
démocratie est au pouvoir, comme en
Belgique par cxemple, les hommes
politiques del'opposition conserva
trice cotonnent destrompottcs socia
les aux accents prolétariens pour
pleurer la longue marche des forçats
de la .faim que sont les PME, Ce
,corps unanime ne représente donc
plus la Nation dans la diversité des
troupes qut s'affrontent, mais les
intérêts d'unseul groupe, audcmcù
rant facile à identifiersi l'on consent
à se tlaser sur los füit.s,
Les faits, êe sonl, par exemple, les

<::amaracl.es, je tiens à vous dire pour quelles
raisons je ne renouvelerai pas ma cotisation

de membre ~eetif de ma Régionale de Dinant
.Phllippeville du Parti: Ecolo prour l'année 1996.

Tout comme lors de mon engagement - le tout premier. dans un parti politique
(fin 1987)-je ne prends pascette décision sans réHexion. J'en reviens donc en
premier licu à la philosophie, définie dàns l'article premier des Statuts du
MouvementÉcolo (Opheylissem-Huy 1980,Namur 1981), ainsi que le para.gra
phe de la Déclaration de l>éruwelz-louvaln-Ln-Neuve (198_5).
Je reste persuadé que ces textes contiennent les germes de confusions et de
dérives, qui, s'il n'y a aucune raison de les reprocher aux fondateurs de cene
"structure d'intervention permancr;z.te" (= ce Paru), décidés de "foire de la
politiqueautrement", il y a toutes les i;aisons d'en blâmer, parmi la deuxième
gé)lération, c_elles etceux qui ont exploité les pccmicrs succès, mais surtout ont
profité de copptations et de nom1nations aruninistrativ~ pourmettre en place
des hiérarchies de pouvQ.irs internes ctextcmnes, aus,erviccde leur compétitivité
électorale, au lieud'appliquer les principes d'autocritique etd'autorégulation,
fondements de la pensé écologiste, et de corriger, d'affiner, de simpljficr les
statuts et les règlements, I'organisation 01 Ir:: fonotionncmcot du Parti en
"s'efforçant d'articuler une conception écologiste globale de ID tocihé".
Parmi les confusions dtorigine, l1utilisntlon synonymique du mot Mouvement
pour signifier celui de 'Parti, pnr lnguelle ccrtruns~rcnt perpétuer ltimprcs
sion (fàusse) que le Pqr1i Écolo rcprés~ntc toutes les composnntes du
mouvement. é()ologîstc: 11) los écpJogistes (indiv,îduels) du quoùdien, 2) les
associations environnementales (entre autres LesAmis de la Terre), 3)les partis
vertsamalgamésàd'autres sensibîlit._és philosoghiques: les pacifistes, les tiers
mondistes, esféministes (voirequelqvcs an(lfcb,istes) dessen ln,simple raison:
cc Parti qui s'intitule Mouvement n'est pas le mouvement, mais un parti
politique. Était-cc doncsi difficile de clarifier cela?
L'article premier des statuts: Philosophie, ne propose ni définition, ni code qui
explique tanl lès fondements que les buis êëologiques du Parti (les seuJs
principes éthiques et d6ontologiqucs avancés: "la fin ne justifie pas lu
moyens", et le rejet du "carriérisme" n'ont pas de si~ificaûon icologique).
Gelle absence de déclaration, statuant sur l'impératifécologique condamne le
Parti àde continuellesremises en question, à des oppositions (Écolo de gauche
~ &'olo;ê:l'ênvitôhnement?), qui le dégradent, tant de l'intérieur (par de vains
"combats des chefs''). que de l'extérieur (par l'incohérence des action
politiques).
Je me suis· efforc6, ali sein du Parti, dë contriliuer, à la définition de la
"conceptionécologisteglobale" par la rédaction de Jeures, dlarticles, d'essais,
dont une Proposition de Révision des Statuts da Parti Écolo, annoté de
justifications (1989), et un Plaidoyu,pour: une Philosophie Écologiste en Soi,
sous-titré: Pour une Politique d'Equilibra Écologi.q4Jes (1993),Mâlheureuso
ment,je n'ai rencontré, ni parmi lesresponsablesdema Régionale, ni ensuite,
parmi les autorités fédérales, la convjyfalité donL- le Pari se revendique. Au
contraire: j'ai été reçu, avec :méfiance d'aboro,pour ensuite subir des attaques
~ioieuses et élcs exclusi'o·ns-de fait. J'ai également rencontré des personnes de
bonne foi, mals sans autorité. Et jusqu'à ce jour, j'en ai la preuve, les
responsablesde lacommunication interne, ont•systêmâtiquemcnW'Cfuside faire
connaître l'existencemême deces?Qtes.
Aujourd'hui, devant lespremierséchecs électoraux (alors que le budget global
du Pari est passéde quelques 3 millions a plus de J 40.000.Q00 d_C" franc;s
belges enmoins de 10ans),, des responsables deces échecs s:liffroatcnt,devant
lesmédias, afin ë:te se-ruspuierune no_uvelleastratégie élcctoràle. Te refuse d'être
associé ces débats, non pas parce que je suis révolté devant l'nttilude qu'ont
cuces responsablesàmon égard (révolte quej'exprimevolontiers),maisparce
que J'tcolog:ie politiqµe n'C$t pas servie-.par WnC<lumuLaûon dé nouveaux
amcnëlc.méntsl d0e11ouyeUes compromissions, dan.s do nouvcllcscampngnes, de
nouvelles "courses à la gloire".
Car enfin,pourquoi des tenants de l'écologiepolitique doivent-ils chercher à
pnrtagordes•pouvoi:rs dans.desgouveme1]lents.ën~~uol lt.at de crise, et qui.
soldrom par leurs disciplines particratiques, ontcorrompu lachose publique?
Pourquoi destenants de l'écologie politique doivent-ils partager les privilèges
ostentatoires que se sont accordésles représentants du ~uplc? Pourquoj des
tenants de l'écologie politique doivent-ils se soumettre à des techniques
publicitaires qui manipulent la pensée critique en réduisant les sociétés la
surconsommation planétaire? Pourquoi enfin, font-ils des promesses qu'ils
savent bien ne p;o.11v.oirr tenir? Pourquoi enfin, avant d'accepter, comme ils s'y
sont engagéslégitimement, la responsabilité de la gestion écologiquedela vie
politique, nefont ils po.s- preuve de plus de.modération et d'exemplarité?

fWalter Van deMaele, Mesnil St-Blaise

Parti écolo
LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DU ...



AGIR CONTRE LA MISÈRE SOCIALE (SUITE)

La rue pour les uns,
le Ritz pour les autres !

Je suis né, un beau jour, clans un milieu modeste.
À l'école on m'a dit que le travail me conduirait au bonheur.

A la maison on me disait que quand je serais grand
Je ferais ce que je voudrais. Tout cela était faux.

AU MI!NISTRE l?ICQUÉ / LETTRE OUVERTE

À un esprit fermé
Quelle mouche à Picqué le ben Roi de Bruxelles ?
Affirmer que «... 20.000 sans-abris dans la région bnue/loisc relève du
mensonge médiatique... » est une aberration ment.ale, une pensée irréaliste,
sons connaissance du nombre exact de sans-abri. Cela dénote un manque
iota! de conscience professionnelle.
Charles 11 sait-il cc qu'est un sans-obris? C'est non seulement celui qui
loge à la belle étoile en été et squnltérise les immeubles vides en hiver,
c'est aussi celui qui loge dans des campings, dans des automobiles, chez
des amis charitables, à l'hôtel ou dans des chambres gamies etmisérables.
Ce sont aussi toutes les personnes qui n'ont pas leur logement à elles et
vivent dans des logements précaires.
En 1991, on estimait déjà le nombre des sans-abri à ~0.000! Act~ellement
le oombrc de 20.000 sans-abri parait être tout-à-fait réel et memc sous
estimé pour la région bruxelloise.
Comment se fuit-il qu'il n'y ait point de statistiques en la matière?
Charles II dh encore «... qu'ilfaut domicilier les sans-abri et fit! pas
encourager le nomadisme social... ». Cela ne veut rien dire du tout. C'est
du "remplissage médiatique", c'est parler pour ne rien dire.
En effet, les SDF et les sans-abri sontd6jà nomades par la forcedes événe
ment, Des Wallons et dèS Flamands débarquent à Bruxelles pour profiler
des strocturcs sooia1cs et ctüitntivos telles que MSF (MMecins sans fton
tières), DSF (Dentistes sans frontières), restos où l'on peul encore avoir un
repas complet pour 45 à 65 frs, où encore, recevoir des repas distribues
dans les gares.
En leurattribuant le minime,c sans les obligerd'avoirun logement, les SDF
auront plus de chances de s'en sortir.
en disent ~ gu'il y a sujfisamnumr de logements à Bruxelles... » le Roi
Charles II ient un langage d'inconscienL Bien sOr qu'à 'Bruxelles il y a du
logement. Mais il est trop cher pour les sans-abri. Les obliger à consncrcr
près de 70 % de leur minimum de moyen d'existence cst impensable el
inllumain.
Croirequ'un sans-abri peut s'cn sortir aycc 20.000 frs par mois est une
preuve de déficjcnce mentale grave.
Le fnit de ne pas comprendre cc problème si simple donne une gronde
inquiétude à LOU! citoyen qui se pose la question suivante: comment règle-t
on lei. problèmes complexes et difficiles de notre sooiété?
Pour une bonne gestion, peut-on encore faire confiunce à ces grandesg...
d'apprentis-sorciers qui ne veulent en faire qu'il leur tête, sans consulter ln
bn:sc: les citoyens.
Enfin, depuis trois ans que la loi Onkelinx existe, l'hnbitucl décoounuté,
avec le sourire nux l~vres que d6ment le verbe fort et ln mé.tnphore
puissante, n'a toujours pas appliqué la loi en matière de- réquisition de
logements vides.
Quanddonc va-t-il cesser da foire le dikke nek (le gros cou en bruxellois)
et faire appliquer « de minimex in het strotje;; {l'allocntion sooiale dons ln
rue)? * Michel WiUekens des Compagnons du Partage • ALTERNATIVE LIBERTAIRE N182 - MARS 1996 PAGE7

Dons le dossier de presse d"Habiurr
Central (12 janvier 96) sont retracés
l'historique de l'affaire, les appétits
du promoteur immobilier, les tergi
versations et touvoicmonts de la
Ville, ainsique l'action de la Fonda
tion(contact: c/oBeursschouwwburg).
Le l7 janvier, la Ville rencontra une
fois de plus le promoteur pour discu
ter deson dernier projet pour l'ilot.
Pour les détrn.ctcurs. 0ces trnc.tations
elles-mêmes sont déja une compro
mission, tant le projet du promoteur
va toujours à l'encontre de toutcadre
fixé auparavant. Habitat Central
dénonce, 1 'échevin de !'urbanisme
Hênl'i Simons .{Éuolo) murque son

honneur de chacun; où une abstrac
tion tyrannique - la dette publique -
co.nduit à ln réJression sooinlë: où
l'irrmson d'État prime ln vie humai
ne.
Nous avons le droit de vivre. Oui!
Et pour ce faire, décemment, il nous
faut unminimum de cet argent, puis
quetout semonnaie dans cette socié
té. Il nous-faut un minimum, de cette
prtlendue valeurd'échange devenue
une ,fin ensoi et dont la possession
concentrée donne le pouvoir.
'Si pour l'heure il arrive à des politi
que_s de foire des déclarations en
'faveur du minimex de rue et contre la
misère sociale, ccla ne signifie pas
que l'objectifs.oit rempU: ttols ·ans
ont passé. depuis ,~adoption de fa loi
Onkelinx sur la réquisition des log_e
ments vides. On en attend toujours
l'application l!!

Ne comptons que
sur nous-mêmes !
Pour que cela bouge, nous, Les Com
pagnonsdupartage, savons fort biCJJ
qu'il ne nous faut compter gue sur
oous-mêmes. Notre combat ne con
cerne pas que notre vie ?l. nous: per
sonne n'est à l'abri de la misère
crasse, d'une mauvaise passe pleine
de revers. 0n se retrouve vite à la
belle étoile... cruelle lorsqu'il gèle.
Elans ces situations, c'est sur notre
volonté collective de s1en sortir
ensemble qu'il faut compter plutôt
que sur ln bonne volonté hypothéti
que des élus gu'on peut toujours
soupçonner de c:mloul électoral.
C'est pour réclamer notre dO, libérer
notre bonheur de la connerie insti
lu~. de la fumisterie érigée en dog
me, que nous vous invitions à dormir
dchors avcc nous dans le Pnrc du
Cinquantenaire à J3ruxelles le 28 f€
vrier dernier.
C'est pour clamer, devant l'Europe
entière, l'insupportable de cette
siluntion que nous avons manifesté le
29 février devant la Présidence de la
Commission de 'Union Européenne.
Ça ne concerne pas que Dehaene: il
y a cinq million de sans-abri en
Surope.
C'est pour échanger nos expériences
et construire les bases 'd'une Union
européenne contre la misère sociale
que nous avons organisé les rencon
~ intemationoJes clé-but mars au
Château de la Solitude.
Ces acûons ne sont que des étapes
dons un combat qui se pourswvro
tantque des êtres humains continue
ront à crevercomme des chiens dans
le caniveau (comme Lille en f
vrier).
Nous comptons sur votre soutien
pour le mener à bien.

k Alain Sienaert
etJean-Marc Placlet

des Compagnons du Partage
Château de la Solitude

54 av Charles Schaller ll60 Bd
02/ 675.63.71

SUR LE FRONT DES OCCUPATIONS

Bruxellisation
Le Bon squatter,

la Brute-xelles et le Truand-Promoteur.

Cette monstrueuse "course à la fortu
ne" devant laquelle trop de gens
s'agenouillent et qui pour nous foutre
le vertige, exige que soit laisséepour
compte l'aspiration au bonheur du
plus grand nombre, et p.armî celui-ci.
de ceux comme moi, pour qui les
voleurs primordiales ne sont, pas
forcément l'accumulation de dollars,
ln gloire et la puissance?
Est-clic juste enfin cette société a
sociale et inhumaine du mirage tech
nologique brise encore et encore du
rave? Cette pseudo-civilisation où ll
est plus tenu compte d'une abstrac
tion inessentiellect monstrueuse telle
que l'annulabledette publique, que
des besoins communs à tous: ceux
d'un corps humnin et de ce ''plus"
derrière, la conscience?
Vaut-elle le moindre sacrifice, cette
société où le sale fric des uns pro
vient du désespoir et de l'aliénation
des autres? Où la graisse d'un Pre
mier Ministre nous assenant ses
paralysants éloges de l'austérité
(Maastricht et la dette, quelles jusùfi
cations en béton!), soit faite de la
nourriture volée à un enfant non-né
parce que ses parents potentiels; par
la conscience qu'ils ont d'un horizon
bouché, en viennent à penser que ln
meilleure façon de l'aimer serait de
ne pas... le mettre au monde.
La misère demain sera encore proba
blemcnl plus noire.
Faut-il que l'é_conomisme, nouveHc
croyance morbide, reçoive en holo
caustc toute joie de vivre?
En attendant que là haut, là où se
prennent les décisions, le sentiment
de justice se fosse un lit dons les
consciences à ln place de ln cupidi
té... En attendant que le monde soit
libérédu fantôme criminel de ln dette
publique et gue le grand nombre ne
survive plus. mais recommence à
vivre en redevenant créateur...
Il nous semble bien que le minimex
de rue et un logement décent pour
tous ne sont que des revendications
légitîmcs et minimales. Ces "droits"
ne sont-ils pns théoriquement garantis
par les "grands principes" des àroits
de l'homme?
Intolérable, ce monde en est réduit à
un livre de comptes oil l'équilibre
budgétaire de l'État pèse plus que le

rn ruxelles. Par un clé
ment soirdejanvier,j'ai
poussé ln promenade
jusqu'à l'Hôtel Central,

un ilot en gronde partie à l'abandon
depuis 1987 et situd en face de la
Bourse, un symbole.
Promis au destin très original de
méga-hôtel pur sonpropriétaire (Lan
dmaster Invest SA), Il'ilot est en
partie squatté por la FondationHabi
tat Central, qui y tient un bar et des
animations. Ce collectifaux préoccu
palions urbaines s'est formé en 1995
autourdu Beursschouwburg, ledyna
mique centre culturel néérlandophone
de ln rue Ors, voisin d'en fn.ce.

cratie était plus que jamais empoi
sonnée par le fric, le mensonge cl la
domination.
Fallait-il être s.orcier pour deviner,
dnns les premières années de ln "cri
se", que cette démocratie de façade 
qui nous offrait pour modèle unique
un rêve bourgeois accessible seule
ment à coups de fric - cachait un
enfer en puissance. L'enfer produit
par les lois de l'argent sont simples:
très fucile d'en foire pourvu d'avoir
la mise de départ. « Cours toujours si
tu nepossèdes que ,apeau et raforc_c
de travail ».
Le fric générant le fric, et celui-ci
ét.anl mal réparti; ln pauvreté ne
générant que ln m.isè.rc et celle-ci
devenant générale; il étaîl d'une
logique quasi-inexorable que dispa
raisse petit à petit la classe moyenne
pour ques'installe cette société dua
le: très peu de riches d'un côté et
beaucoup trop de pauvres de l'autre.
Frulnit-il que nous fussions volon
tairemeot aveugles, pour ne pas nous
rendre compte que 1 'injustice était au
cœurdes processus sociaux? Fallait-il
que panse tropbien remplie ne pense
point, n'eOt point d'oreilles?
Est-il honnête que cc système écono
mique cnpitalistc, pour se réruiser,
exige la mise à soc de la planète.

c ne suis pas né égal et
libre, comme- il est dit
dnns la Déclaration des
droits de l'homme,mojs

endetté de près dix, millions en tant
que crtoycn belge (la part de ln delt.e
publique co.rrcspondant à mo tête)...
Une detteà laquelleje n'ai pas sous
cnt.
Je ne suis pas né libre puisque je
devrai assumer le payement de ces
sommes folles, dues aux politiquesdes différents "mandataires publics"
qui se sont succédés au gouverne
ments.
Je ne suis pas né égal puisqu'il va
sans dire que ln gestion de ce trou
financier - au nom duquel le pouvoir
fait de nous des inactifs hyper-con
trôlés, surtaxés et dlsespéréS • ap
porte la fortune à oeux qui le gèrent,
les banques.
Qu'avec des milliers d'autres en
Belgique, qu'avec cinq millions
d'européens, je me soîs retrouvé sur
le pavé (alors qu'autour de moi des
immeubles naguère habitables vi
rtùen~ à l'insalubre, pour cause d'a
bandon et de spéculntion) témoigne
que, des luttes ouvrières du siècle
dernier, ce n'est pas vraiment plus de
la démocratie qu'il es1 sorti. Ou du
moins que cette caricature de démo-
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pour chnoun) un paysage émotionnel
qui ne se laisse pas manier comme
une formule. Cependant, la parole est
le propre de l'homme: nous pouvons
nous parleret nous comprendrc.ll est
conlitemantqu'après plus desobrnntc
ans, de jeunes révolutionnaires conti
nucnt à se réclamer des antagonismes
de la gauche d'hier, reprenant à leur
compte les querelles mortelles et les
haines ancestrales comme si cllll.'i
n'avaient pas foit l)Sscz de. mnl
comme Çfü

Bntre les différents courants de le
gauche, les oppositions ne deVrtlient
concernerque los slnitégies à opposer
nu dét>loîtmcnl du nouvel ordremon
diul et ces ,stratégies d(:vrnient êl.re
considérées comme des moyens et
non des fins sucrées.
Tous devraient se c.onvnincre d'une
vérité-: l'flistoirc contemporaine a été
il' cc point manipulée, l'uo:tunlité de
puis le début du siècle simnehînvéli
quement mise en scène qu'il est nu
jourd'hui impossible d'y voir clair et
de trancher.
Sur tant de malentendus, de massa
cres et de défaites, nous ne pou
rrons rien réussir. Nous nous laissons
diviserdepuis si longtempsparcc jeu
cruel et vain que nous devrions avoir
compris. Qui donc n eu raison, puis
que tous ont perdu?
Dans la Bible, on peul trouver une
légende édifiante. C'est celle de Lot
el Sil famille fuyant Sodomme et
Gomorrhe en feu cl à qui l'éternel
recommande de ac pas se rctoumcr.
La femme de LOI, incorrigible cu
rieuse, se retourne et est transformée
en stntuc de sel: stupéfiante clnir~
voyance do poète qui sait que pour
échopper nu passé et fuir sa désas
treuse contagion, il faut savoir par
fois lui tourner le dos. C'est aujour
d'hui ce à quoi doit se résoudre le
peuple de ln gauche s'il ne veut pos
être transformé en statue de ln divi
sion. de l'îndicision et de l 'inactlon.
Sooiolistcs amers, syndicalistes dé
çus, communistes, nnnrchistes, trôls·
kystes, écolos, rassemblons-nous,
non pour produire un consensus en
chewing-gum, mnis pour changer le
monde (5), C'est ço ou crever.

* ChiquetMawet
1) Au niveau communal, quelques humbles
assurent une figuration - souventsilencieuse 
au Conseil, mats le cas est eldrêtnerneol rare
à la Chambre elau Sénat, surtout aujourd'hui
que le Parti Communiste a virtuellement
disparu el que le PàJ11 soclàliste est devenu
gestionnaire. Évidemment, il se peut que les
petitspartis d'opposlliQn co,nfèrent la repré
sentativité à des membres sans fortune, et
même sans revenus, mais Ils n'ont jusqu'à
présent aucun chance. d'envoyer des élus
dans l'Hémîcyle, sauf Ecolo. El comme ce
parti en a faMa démonstratlOfl, quelqu'ait êtê
son programme par le passé, la pression des
partis majoritaires, oos us, el des coutumes,
des banqueset des oanquets, de J'Eufope 'el
de la pusillanimité générale est telle qu'ils ne
se maintiennent qu'à coup de c:ompromls
démissionnaires.
2) En décrivant ainsi le si(Uallon du volé lace
au voleur, ne doorlt-on pas involontairement
celle de centaines de millions d'hommes
obligésde travailler pourvivre lace à ceuxqui
disposent d'euxen toute souveraineté, préci
sémenl parce qu'eux n'ont pas besoin de
travailler pour vivre?
3) Georges Kennan, Rapport sur les orienta
tions politiques, n"23, rédigé pourle Départe
ment d'Etat US, f94S: • ... // /atJI atféler de
discuter d'objectits peu clalrs et aussi pou
réels, que les droitsdefHomme, 1ramt11!orafJ011
du niveau do vfe et la démocratisation. Nous
devrons bief'!16/ ondossor uflt1 posJtion de
force, Donc, moinsnousseronsencombrésde
sJogBlls faêsl(stes, m(eUKée sora •·
4)Dans son livre, Le coeur conscient, Bettel
ho1m, condamne la passivitédescitoyensJuifs
devant les signaux de mort clairement émis
par l'establishment nazi. IL. y volt le triomphe
de rrnstinct de mort, une régression de la
po llonnamé vers le moins sentir, le moins
vivre, afin de se soustraire aux blessures
infligées par un environnement menaçant. l
s'étonne que la plupart des familles juives,
devant les lois de discrimination qui les lrap
paient (lois racialesdeNOromberg) s'ènsoront
&QOPmmodéos plutôt que d'organiser leur
clandestinité, de tenterde fuir ou de se déro
beraux pisteurs bientôt mués en assassins.
5) Ceci n'estpas unexercice de style. Sivous
êtes toucllé, Intéressé, ébranlé 111als 6ubitatî!,
sautez sur votre blcet fàftes-lo savoir, La llste
de vos noms, surnoms, adresses et boites
postalespermettrait l'organisation d'une pro•
mière rencontre.
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toyil.blos SDF. Cette légitimiténous
fnil•ou.blier nos confrôntiîtions lacé à
l'nutorlt6. Nous attaquons un des
piliers de notre société qui est la
propriété privée. C'estpourquoi cette
même société nous dép.ossède de la
parole en nous donnant un discours
légitime. Plus nous rc'rusons le rôle
qu'onnous propose plus s'accentue
une répression qui est double. Son
premier aspect est la prison, son
deuxième est l'intégration par la
légalisation. Les deuxsont liés. La
prison nous c>blige à nousposer en
interlocutellts, 1à èrter un gfoupc
soudéqui pour se défendresera tenté
'de liranâir to carte de la légalité. Le
résultatest la perte de nos désirs au
profit d'un certain opportunisme.
Nous ac.. voulons pas être con,sidér6s
comme "bons" ou "méchants",
comme "responsables" ou "utopis
tes". Nous :voukms vivre notre Y:ie.
Nous n'ace_cl:'ltons p,as l'égoïsme ,du
propàétaîte ,gM'pllleur.
Ious les squatteurs sont objective
ment en rupture avco ln loi. La légiti
milé masque cc fait. l?rcnons, par
exemple, lcrdisaours sur le logement.
C'est évident que nous nous sentons
concernés par la crise du logcmen1
mais cc serait une rai.s"on bien mince
qui pousseraitquelqu'unà enfrein_dre
ln loi. Nos motifs .se fondenl su:r- une
rupture avec les modèles qu'on nous
propose. Nous recherchonsdes solu
tions plus personnefics· pour v.iv.re on
société.
Nous légaliser, e'ë,st oui tuer.

La Paix Sociale
Pourquoi ce consensus sur la légiti
.mitédlun acte illégal? Vaste question
d'où les riponses divergent et 'four
millent. Toujours est-il gue· Genève
vil'une.expérience assez si ngufièrc en
Eutopc. n existe plusieurs,squntts, ils
sont éparpillés et non massés en un
quartier ,gheuo. Les occupants ne
sont pas desmarginaux assistés. Tnnt
la.presse que les- politiciens de droite
ou de gauche louent des aspects
positifs de cet état de fait. Nous
avons vuqu'un discours de légitima- /
tion du squat s'est développé. Pour
·quoi cette tol&:nn'ce que cM10.ins l
qualifient de laxisme? Précisons que "
cette aqceptation esl limitte, désor- \
mais la prison nous attcn~... ,Lo
froideur du raisonnement juridique
nous frappe de plein fouet.
I:.e squall se banalise pour le profit'de
la droite et de la gauche. La droite
loue l'esprit d'initiative des indivi
dus. Elle n'envisage que le court
tonne. Rappelons sa proposition au
contrai dit ide confiance. Les squat
ters sont vus comme des individus
bizarres mais qui ont le mérite de
faire preuve d'esprit d'entreprise. D.c
plus ils peuvent fairedu social à peu
de frais, Pour la gauche le squatter
permet.de développer un discours so
.cinl sur le logement el là culture. Il
entretientune certaine nostalgie p,ost
s_oixa11te.hu.iuude clc I 'aUtogestion et
de la communauté. Le squntt peut
aussi conduire.des individus-à militer
et à soutenir les thèmes génére.ux- que
la gauche brandit, surtout lorsqu'elle
est dons l'opposit.ion.
Au fond, les pôlitigues, la société
nous tolèrent, font preuve d'esprit
d'ouverture,voire de·tol6:rnnec. Nfais-.
cela ,est ambigu, sur une page nous
lisons « Genève gagne grâce aux
squatters », sur l'autre, « Mais que
fait lapolice? ». Pourtant fü,polilique
menéejusqu'àmaintenantamaintenu
la paix sociale. Nous pensons que la
crainte de ln guecrc des squntts, le
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d'une Ame sociale qui ferait pâlir
l'abbé Pierre.
Le gentil squatter est recensé. JI reste
à la disposition de ln Justice et de la
Police. tl refuse l'entrée des illlgoux
dans sa maison. Préoccupé par ses
problàmes, il ne s'oppose pas à l'êx
pulsion des vilains étrangers. Car il
les a déjà expulsés de sa mais.on, il a
fait sa propre police, Le gentil squat
1cr se soumet aux ta.etiquas des po
liticicns. U oblicntson label de bonne
conduite: enfin un int.erlocut.eur vala
ble. Le bon squatter se métamorpho
se d'un vilain cn.,;seuren citoyen dans
le besoin. Le rapport de force se
tronsfonne d'une rupture (violation
de la loi) en une adaptation (tenir un
discours légitime).
On nous fournit toujours des modè
les, ceux-ci dépossèdent les gens de
leurs initiatives personnelles surtout
s'ils en font un mode de vie. On nous
p(Qpose le 5<1Uau comme u.ne Î'tillilé
provisoire: Nous, nous le voyons
comme un acte de réapproprfation.

Réappropriation
Nous reprenons notre temps, notre
espace, notre vie. Lemonde occiden
ta! nous propose le bien-être matériel.
Leprix à payer est la soumission aux
huit heures de travnil quotidien, Ce'
qui entraîne la perte de soi-mêmê,
l'oubli de sentiments, de lout êe qui
fait de nous des humains. Nous re
fusons que la vie soit placée sous
l'idole de l'échange marchand. Les
dominants nous ont ôté' nos envies,
nos rêves, pour nous coller le dis
cours de la légitimité. Lessquatters
ont accepté un discours clé-en-main
qui les dépeint comme de fiers pala
dins du logement, commedesgamins
irresponsables construisant leur ca
banc au.,fonddujardin, comme de pi-

Les oranges am.ères ou
la tolérance répressive
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Les squatts
Aut:re lieu, autre situation, autre

pratique: nous reproduisons ci-après un
court texte du collectif genevois Intersquatt.
Genève, vitrine c·ossue., pros-pbre, aseptisée.C6técrut~posl.ale5, ln vieille ville
proprette surplombe les bords du lac Um.an, et veille sur les enseignes des
banques et hor1o_gcrs~rêstigicux. Policé et policier. Clinquant, sonnant el. ..
trébuchant. La rassurante dé.mocraiie des r6ftrendums a son envers du. décor:
en dessous d'un certain niveau de vie, et CD dehors du style de vie normatif,
c'est la résignation. l'c,xil hors ville, ou le squatt.Ce n'estévidemment passans
rappon avec l'essor des occupations illégales dans la ''paisible'' cf1é genevoise.
Une estimati on minimale fait étatd'unc ccnlliîne dc--squat ts, e t lapoliceavancele chiffre d'une nouvelle occupation pot semaine (ç •estùnpressionnnnt, même
si toutes ne perdurent guère).
La violence de récents affrontements à travers Genève (décembre 95) entre
forces de l'ordre el manifestants cagoulés, à l'occasion d'un défilé militaîie.
évoquaplus une descente de mineurs du Limbourg version Bakounine qu'une
procession d'enfants dechaurestudiantins style FEF. Cela témoigne une fois
encore des contradictions sociales susd11cs, etd'une rupture assez. franche avec
le modèle donunant. Vu des squntts, cc modèle estcelui des propriétaires
spécula_tcll{S, des expulseurs, des matrogueu:rs, des emprisonneurs, et des
arn~doueurs; P9Ur bien d'ou1rcs manifestants (parfois assez jeunes), non des.
moms détcarunés, c'est le modèle de leurs propres parents qu'ils rcjenent. Le
Monopoly nu feu, le Vieux Monde au milieu.
Le texte qui suit ne reprend pas toute cette problématique, mais sur base de
certains faits, indique les choix et pcrspcc_tivcs d'lntersquarr. Notons qu'il ne
s'agit pas d'une structure permanente, mais de personnes de divers sqiintts se
mobilisant de fnçon intcnniucnte sur des actions précises. kJC Pirax

Acquittement
Nous nous trouvons devant une
situation paradoxale: nous sommes
envoyés en prison couvens d'éloges.
De-puis quelques lemps, quelques
années même, on entend à Genève
nombre de journalistes et de politi
ques s'étonner, voire s'extasier,
devant ces "lieux culturels allema-
1.ifs". Voilà que tout cemonde décou
vre dans sn propre ville un bourgeon
nement de lieuxplutôt sympas, où on
peul vivre quelque chose d'autre
qu'au MacDo ou devant l:1 TV. Voilà
maintenant que ces mêmes poliûc:iens
qui nous ont si joyeusement bétonné
la vie, s'émerveillent de la beauté des
b1iùmcnlS que les squatters les ônt
empêché de raser, et de la "convivia
lité" de cc qui s'.y produît. Voilà
même le triste (et non pns sérieux)
Journal de Genève qui pontifie sur la
catastcophe architcctûtale tvitlc aux.
Groncs « grlict aux squaltar-s 11.

Mfils voilà. tout ce petit monde des
squatts rcste-avan1 toulhors-la-loi, CL
ça fait désordre que quelque chose
d'exemplaire soit en même temps
îllëgal.
Dès octobre 1990. les condrunnations
pour violations de domicile et sous
traction d'énergie sont allègrement
'distribuées par le Procureur O6nérnl
de la RëpubJiquc et Canton deGenè
ve, B. Bertossa. Suite à cela, il y~a eu
diffbcntcs,proteSt.ations etmanifesta
tions.Mais la maehineadministrntive
développe son appétit et inflige des
peines de plus enplus lourdes. On ne
compreplus Jes jours 'de sursis, eton
arrive aujourd'hui à 115 jours de
prison ferme répartis entre quarre
occupants.
Nousassistons à unees_calade-pé-nal~.
Lavolonté de punir du Procureur a-t
elle une limite?

La légitimité
À Genève, pour fo.ire nccept.er·dc
l'opinion publique le· laxisme des
gouvernants face aux occupations
illégales s'est créé le discours de la
légfümilé. Tant les·pouvoirs pllblics,
les médias·et les squatters que-l'opi
nion se-sont accordés sur leportrait
robat du gentil squauer. @clui-o-i
devraitêtre un ap_pcenti, un étudiant,
à Ja rigueur un Sll>F qui, désargenté,
se U'Ou.ve dans l'effroyable nécessité
d'occuper des maisons. Il le fait
presque malgré lui. Arrivé dans les
Jicux, sâîsi pat uneinspiration divine,
il devient un créateur force:n~ doublé

priétaires des grands chancres ur
bains de la ville comme le site Phi
lips et les immeubles du boulevard
Emile Jacqmain, risquent de fairt!
faillite. Lors dt: fa__illit_es, ce sont
d'abord les banques qui réclament
l'argent, Pour nous, il ne restera
rien" (Laatste Nieuws, 8.12.95) ».

La langue des loups
« Analyse assez pertinente », lit-on.
Est--œ bien adéquat? La moindre
analysene devrait-elle pas conclure
à la comprom.issîon totale des pou
voirs publics, non par intérêt finan
ciermais par.simple collusion idéolo
gique? Si ces pouvoirsreprésentaient
lo moindre menace-J)OUr ln logique
des spé.culoteurs privés. ne seraient
ils pas interdits depuis longtemps?
Habitat Centralparle de "c:ontmdic
tions" duns le chef dela Ville, et cite
plus loin unsccrétaired'État: « Aussi
longtemps. qu'à Bruxelles le seateur
privé a les mains libres et subor
donne sa resp()nsabiliJl sociale.à ses
objets lucratifs, les pouvoirs publics
se batrronr contre les moulins cl
vent ». Mais s'il y o bien contro._dic
tion de surface dans le chef de la
Ville, y en n+il fonôamentalemcnt?
Et cautionner les propos du secrétaire
d'État, n'est-ccpas laisser croire que
les pouv,oirs publics te,nt.cot au moins
de résister, alors qu'îl est clnir qu'ils
sont cn place pour se faire roulerdes,
sus par tous les bulldozers du mon
de'?N'est-ce pas jouer la candeur que
de s'étonner que le privé néglige ses
« responsabilités sociales », comme
si l'existence même de ces rameuses
pieuvre_s spéGujatrices sans frontières
ne s'était pas imposée par l'assas.si•
ont de tout "social", ici et panout?
Et là, malheureusement, Habitat
Ccnrralne voit pasqu'il uûlise exac
tement le même discours que la Vil
le, celui qui mène plus ou moins vite.
plus oumoinsclairement à l'inéluc1a
blc capitwation. Aussi c.ffervcSccnt
que soit leur squattage actuel (ce
n'est guère fréquent à Bruxelles),
ce\o. se terminera plus que probable
ment par ·une -i'riiëine vîètoire êlcs
promoteurs. Foute d'une pratique el
d'un discours en réelle rupture.
Quand on parle ln lnngue des loups,
c'est dans leur gueule que l'on se
jette, pas sur leur gueule.
Ailleurs, en périphérie de la ville,
détenninés malgré le ressac penna
nent de tentatives etc pacification,
d'anesthésie caritative, de freinage
bienveillant. les SDF des Compa
gnonsdu Panage ont au moins eu le
culot dese réappropricr un chAtcau ...
À suivre. *JC Pirnax

L'attitude dogmatique de Mr. Picqué vis-à-vis des sans-abri, du
mînimex en .rue oudu nomadisme social, faitpenser aupréjugé. des
classes aisées pour les pauvres. « C'est ceHe peur d'une, populace
présumée dangereusequi pousse la plupart des individus intelligents à
professer des opinions conservatrices » écrivaitGeorge Orwell en 1933
dans son livre Dans laDèche à Paris et à Londres et dans lequel il
,raconœ sa vie de plongeur de restaurant et de sans-abri. C'est ce
préjugémoraliste qui était dénoncé par Mme 0nkelirtx lorsqu'elle
a déposé sa loi pour dépénaliser le vagabondage. Dans le genre
ubuesque,Mr. Picqué s'est élevé. à Jahauteur deMr. 1.ouisMiêhel.
Le vagabondage, qu'il soit provoqué par le renvoi des armées, par
la privatisation des terres agricoles, par le progrès technique
incontrôléoupar la emseiéronomique, a toujoursété insupportable
aux l.méraux. Henri VIII d'Angleterre, au XVIème siècle, en fit
pendre7,,2.000. Lesnazis (formeparoxystique du libëra.lisîne),avant
,'cl'am:i.ver au pouvoll!, les passaientà tabac. Arrivés au pouvoir, ils
les internèrent dans les camps de concentration sous la rubrique
Asociaux. Les pauvres allemands payèrent un lourd tribu au
nazîsxne.
La richesse desCompagnons duPartage, richessequeMr.Picquésem
ble ne pas apercevoir, netientpas seulement dans leurs revendi
cations. Leursrevendications ne font que refléter l'état de notre
société. Quelle pauvre société quecelle où des êtres humains, dans
l'incapacitéde seproou.rer umtravâilet un, logement, doiventreven
digûerJe aiin.imex éle rue! Ce ·qui est remarquable, ciliez les Compa.
gnons duPartage,c'est l'élan_ae•leurmouvement ]:)es,gens, quecette
société avait rejetés, ontété contraints de vivre, dans la rue, une
expérience extrême et inacceptable de la condition humaine. Ces
gens, aulieu deselaissésbrisés, sesontemparésdelaparole etsont
sortis de cette expérience plus humains qu'ils n'y étaient entrés.
Eux-seuls, parce qu'ils connaissent lesdifficultés du cheminet la
futilité des marbres, son:fi dignes de vivredans le Château.

kAlternative Libertaire
Les Compagnons ne se sont _pas sculemenl empaUs de la patolc et d'un
chîltea_u, Us ontmainlenanll unjournal: La Voixdu Partage. Gorrespondan
ce, José P11rndesi 56 avenut SohalJl,r'à 1160 Bruxelles.

désaccorden ne participant pasà la
réunion avec le promoteur (sera-ce
utile?).

"Laisser faire,
laisserpasser"

Daos un bi.Uet sur Radio Une, l'erté
béenHubertMestréerelate trèsgcnti
ment la pQ§iÛO:nprogmntiquc ad.optée
par le bourgmestre De Donnéa, qui
accepte le projet du promoteur agré
menté de certains compromis. Non
conlenf de s'en tenir à celle version
très rassurante, Hubert Mestrée se
lancedaroi d'édifiantesconsidérations
psychologistesvis-à-vis de la Fonda
tion Habitat Central: « un militan
tiste très germanique quifait songer
à certains écologistes scandinaves;
un bien beau projet mais... •~
Ce « mais », il nerestait qu'à Je lais
ser expliquer par De Donnéa lui-mê
me. Cesera chosefaite dans Je Jour:-
nal Parlé suivant: bien sûr, il faut
lutter contre les chancres urbains etc
etc, luttercontrelaspéculation quand
son but est purement lucratif (1?!),
mais il faut être 1'r:éllliste". .ne p!IS
s'accrocher à des formalismes rigi
des, etc. En conclusion, « mieux vaut
faire payer le cot de la rénovation
au privé qu'aux contribuables bnt•
:cellois qui ne sont {>Q.} lesplus riches
du pays •..
DeDonnéa peut dormir, sur ses deux
oreilles. il n'y a pas eu un seul jour•
na1iste pour lui po_ser la question
incon1oumable: si le souoi de la Ville
est le "bien-être"de secs habitants et
la mise cn ruvre de moyens finan
ciers propres àcet effet, si la Ville ne
veut plus être le champ de bataille
des promoteurs privés, alorspourquoi
donc a-t-elle déjà fait 30,millîons de
cadeau au propriiLàire de l'H&ti.,I
Central, en n'exigeant pas le paye
ment de la taxe à l'abandon qui fut
adoptéedans l'allégresse médiatique
enjanvier 1994? Double langage des
lru:bins de la loi de la jungle...

Échos. taxes., ,.

Épinglonsdeuxextraits du dossierde
pressede la Fon'aarion Habitat Cen
rràl; " Il 11 y a pas p/Ju d'un an; le
bourgmestre annonçait qu'il enten
dait s'occuper du p,robli:me des
immeubles abandonnés par "une
meilleure perception des taxes sur
l'abandon d'immeubles di, le cas
échéant, par une augmentation de
cette taxe" (Voor dè dag1 'Rad(o 1.
B,R'IN, 13.0':Jc.9S). (...) /:;,t coUlg~ de
Bruxellesfaitcependant une analyse
assez pertinente. Dixit €/aude. Mî
chel, échevin des Finances: "Des
spéculateurs tels que Comuélé, pro
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COURRIER

Merveilleuse Belgique
Coincidence frappante, alors même que le parlement s'apprête à offrir un
enterrement de première classe au timide débatsur une éventuelle dépénalisa
tion, des drogues douces (à l'instar du boa constrictor, l'encomnûssioonemenl
provoque la mort lente et discrète de sa victime), le conseil des sinistres décide,
sans aucun 61.llt d'lime, d'nutoriser les sCJTVîces de renseignemcnlS de l'année
la sécurité d'État et les sections d""information politique" de la gendarmerie à
procéder à des écoutes téléphoniques administratives en dehors de coute
procédure judiciaire. Et cc, selon des critères tellement flous que quasi
n'importe quelle écoute sera autonsée au nom de la "sécurité intérieure". C'est
Belgacom qui sera content, sa campagne publicitaire semble remporter un
succès inespéré.Au point que nos pandores seraient devenus tellementaccros
nu GSM, qu'ils veulent pôuvoir les écouler tous à la fois.
Enfin, concernant le "terrible canabinoide", la palmeest déceméeànotrerepen
tant ministre de J 1nténcur, l'intéressé ayant réussi à convaincre ses collègues
de continuer à entôler les fumeurs de joints avec l'argument bateau « Tous les
drogués ont commencé par un joint». Devant la logique imparable de ce
raisonnement je propose de le poursuivre en lançant une pétition nationale
visant à interdire toute vente de bière sur notre territoire, r c'est bi

T,, [le li I '.-af, cS en connu,
~ ,ous es alcooliques ont commencé avec un verre de bière ».
Défoulement salutaire qui nousévitera à tous de nousmettre en rétard ou
grond-chose. "" P r P

135

Voilà, en tout cas, qui en dit long sur la dérive autoriu,irc et sécuritaire, et sur
les priorités, d'un gouv,emement muni_fcstemcnt en pnnne 101nle de projet de
société. Etqui semble préférer la gestion du silence (cfr ses démêlés avcc la
presse, via la justice), plutôt que d'avoir encore il fournir des caricatures de
réponses aux problèmes dont lnmrutrise leur à échappé depuis longtemps.Mais
chhuutt! C'est un secret d'État!
Il est vra} qu'avec unparti, le CVP, qui impose systématiquemenl ses concep-
1.Jons à ,1 ensemble du pays et paralyse la raison même d'être du parlement,
menaçant tout le monde de crise gouvernementale dès lors qu'un problème
éthique parvient à émerger de dessous le couvercle, on était déjàmal barrés.
Leurs représentants dont l'inén~ble Herman Van Rompuy, se r6vèlent
nettement plus bavards lorsqu'il s'agit de parler de leur joujou préféré, j'ai
nommé l'abject.If paradisiaque des fameux 3% de 'MaastrichL Il semblerait
d'ailleurs que le CVP envisage d'ouvrir une série de boutiques. destinées à
faire concurrence aux immoraux sex-shops. dont l'objectif unique serait de
nous vanter el nous vendre le « 3%pack ».La chose, semblent-ils croire, étant
de nature nettement plus euphorisante que n'impone quel autre paradis
artificiel. Belges, fumez du 3% ! C'est du pur, non coupé, ct vjsiblement, ça
pète bien pJus et bien mieux que le cannabis.
Faut croire, il est vrai, quel'exercice du pouvoir semble entrainer certains dans
des sphèresde valeurs inaccessibles au commun des mortels. Par exemple, Éric
'Ji'homas, un de nos chers éçhevins bruxellois. Cemer:veilleux homme vient de
décider de faire rénover une fontaine peur un ooOl total de 80 millions, ceci
avec un luxe proprement épatant puisque, parait-il, un dispositif spécial y sera
incorporé, permettentde la faire fonctionner même en hiver. Et devinez où?
Dons le. Clos, une enclave virtuellement privée où n'habitent- e.xclusivement
que des grosbonnetset autres bonnes fonunes dont, il est vrai, leconfort visuel
n• a pas deprix. Voilà qui fera certainement plaisir aux, toujours plus nombreux
chaque hiver, sans-abri peuplant notre belle capitale et dont. on ne s.e soucie
guère que lors·qu' il s1 agit de leur i ntcrdire une mendicité trop voyante. Merci,
Monsieur Trhomas, d'avoir pensé à ceuc ingénieusemnni~e de leur permettre
malgré cout de se d~saltérer durant le long hiver à venir.
Et enfin, dans le registre « Si c'était pas vrai.faudrait l'inventer», nous avons
l'immen·se honneur de vous annoncer un scoop: il y a une erreur dans les
budgets régionaux!
'En effet, alors que les gouvernants sont quasimenttous convertis à cette froide
et foudroyantetel.igjon nommée "Ostérité", alors que tous lésjours appnraisscnt
dnns le.s médias leurs prêtres zélotes. répétant leurs incantations nuMarohé et
prières budgétaires, alorsmême que pleuvent leurs• impitoyables excommuni
cations « Pasd'argent pour le social », « Pasd'argent pourla lutte contre la
pauvreté », « Pasd'argentpour l'éducation », « Pasd'argent... », nous avons
la surprise de relever deu·x étranges accrocs au Dogme. Eh oui, inexplicable
ment, le budge.t de fonctionnementduparlement wallon conn1111 ceuennnéc une
augmentation de 200 millions. Quant à celui du parlement bruxellois, mais il
s'agit certainement d'une erreur, il augmcntern cette année de plus de 500
millions. J,t est vrai que nos "élus" éprouventeux aussi, c'est bien normal en
ces temps difficiles, des craintes quant à leur avenir, ce qui les a _poussé à
s'accorder discrètement une petite augmentation. Tout le monde. ne pourra
malheureusement, dure réalité du marché dô tmvnil, se recycle.r dans une
organisation internationale prestigieuse, ou passer dans le privé après avoir
pieusement répété des années durant les consignes desunées à cn~er le bon
peuple." 0stiritébitJ,i ordonrrle eo111menceparsoi-mêma. ,., n'est-il pas,Mes-
sieurs?
Voilà, radio décérébrée termine ses émissions pour cette nuit. Donnez bien,
bon peupJel Et, ne vous inquiétez pas. Demain sera pareil à aujourd'hui. Toul
est prévu, Faites confiance à vos gourous, votre avenir est assuré...* Thierry Stoquart

Ça :v.0 péter 1

Lesprisons belgessont cn constantes
surpopulation. Depuis plusieurs an
nées, nous sorrn;nes guelqucs-uns à
crier danger: les ,prisons vont ex
ploser. De partout, c'est une certitu
de. Une certitude tellement forte que
l'administration pénitentiaire et le
Ministre de la rustice sont sur la
défensive, d'où la réouverture des
Quartiers Spéciaux à Lantin, pour
briser les détenus qui contestent
Il est des momenlS, je pense, oi:l i\ y
a urgence. En temps qu'ancien déte
nu, je n'accepterais pas que des hom
mes soient ainsi en isolement com
plet, des mols durant. 'On parle de
fouilles tncessantes, d'un climat
:voulu de paranoia constante. Les
détenus sont soumis à une peine
supplémentaire à la condamnation
"normale" à l'emprisonnement et
cette décision n'est pas le résultat
d'unjugement public et contraèlictoi
re, mais un abus de pouvoir caracté
risé dont s·est omp.lll'é l'arbitraire de
l'administration pénitentiaire.
Le destin, (ôt ou ,tard d'un détenu,
même condamnéà une longue peine,
est de quiller saprison pour retourner
à la vie extérieur. Le détenu qui
témoignent ce 18 janvier 1996 à la
télévision, venait d'être libéré et
so[t.lÛtde ces quartiers spéciaux.Le
rôle de la prison est de préparer le
détenuà uneréinsertion. Enbrimant,
en hurriïliaril les détenuscomme on le
fait à Lantin, les hommes qui sorti
ront de ces régimes, auront la ven
geance avec tous les problèmes que
celâ pose. La prison leur a appris ln
hntne. .Une iostltu..tion comme n
prison de Lantin qui repose sur la
censure, le silence, le secret, la sou
mission, vnrendre des hommes fous.
Les prisonniers vont de plus en plus
se révolter. La marmite à foro.e de
former le couvercle, va exploser.

Nous avons des droits !
Chaque fois que la parole se libère, il se passequelque chose. Donnons la
parole aux détenu(e)s. Les personnes' incrucéiécs'.ont des droits. ledroit de
dormir dans un lil, le droit de se laver, le droit de manger el de boîre, le
droll de voir un avocat, un m6decïn, le-droitde voir leur famille, le droit
de correspondre avec l'extérieur, le droit d'être considérées comme une
personne hum:rune.De nombreux textes, internationaux ou nationaux sont
là pour en témoigner, pour le rappeler. Et pourtant, la preuve du contraire
est oof\Slgnée dans le rapport de l'Obser;vatoire lnt<1mari'onal des Prisons.
Les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. En Bolgiq_ue
l'ensemble de la population pénale est confronté' à des condifrons de vie:
difficiles, dans les locaux vétustès. La mise au cachot, en dehors des
strictes punitions, est courante. La réouverture-, à Lantin du Quartier de
Haute Sécurité, systématiseen un système voulu, organisé, pensé en haut
lieu, des humiliations, sanctions inhumaines, exécutions extra-judiciaires,
abus divers, discnnunauon, tôrturos psychologiques, etc.
Aidez-nous à dénoncer ces situations. Aidez-nous à sortir. les détenus, de
l'enfer de Lantin. Ils attendent notre soutien. Il y a urgence à agir, de
s orgnruscr contre- cette nouvelle barbarie pénitentiaire. •

l'avait pu, m'nur:tit cnsscr ln gueule
de suite. n ne se conu:na.it plus. li se
réclamait lui-même de la corporation
des gardiens véritables abrutis queje
dénonçais par ailleurs dans le même
article.
Ce 18 janvier 1996 nux journaux.
télévisés de ln R11BF, on consacre
uneminute et quarante cinq secondes
à l'annonce de u:ois détenus en grève
de la faim à la prison de Lancin.
Depuis 18 jours, un de ces détenus
m'a écrit pour me confirmer qu'il
était bien, depuis le 1er janvier 1996
puni et détenu au quartier de haute
sécurité.
D demande qu'on l'aide lui et ses
camarades. Je veux répondre à son
appel ou nom de tous les détenus qui
veulent survivre debout et non à
genoux. Si la grandepresse s'empare
de I amure, c est parce que de toute
évide-nec, l'administration péniten
tiaire a une fois de plusoutrepassé sa
m1ss1on et les droits des détenus
sont bafoués,
J'écris cet article dans l'urgencepour
!'Alternative Libertaire de février 96
(ndlr: malheureusement ce texte nous
est arrivé trop tard). Avec plus de
fôtêc, de détails et d'argumentations
Juridique, nous apporterons dans un
numéro ultérieur les preuves de ce
nouvel abus de pouvoir,
Ce sera la responsabilité des direc

COURRIER /DIRE LA PRISON

On torture à Lantin
L'homme de la rue ne voit de la prison que des murs,
des barbelés et des hauts miradors. Il ignore que dans
la prison, il y a la prison de la prison qui est le cachot.

teurs et des gardiens, de l'ensemblè
du personnel de la prison qui ferme
les yeux et a accepté, parait-il, sans
les ordres du précédentMinistrede Ja
Justice, la rtouverture tic ces quar
tiers de destruction physique et men
ta.le. Nous sommés loin croyez-moi,
des prisons modèles, avec télé, ter
raîn de football, etc.
a est impo_rtant de préciser que les
trois dércnus en grève de la faim ne
sont pas en Haute Sécurité à cause
d'une dangerosité, mais parce qu'ils
ont eu le courage de dire la prison
dans ce rqu'c11c a d'aj)surdt. Les
détenus ont certes participés àl'inté
rieurdela prison àun mouvement de
contestation, mais il ne s'agit pour
aucun dos trois, d'hommes dange
reux. Ils le serait même; les procédu
res de placement en Quartier de
HauteSécurité n'ont pas été respec
tées. C'est sur ce point qu'il faudra
revenir avec plus de préoisions dans
le prochain article.

00 6jà en 1994 le ropport
de l'Observatoire ln1er
national des Prisons dé
nonce p<>ur les prisons

belges de nombreuses mises au ca
chot, en dehors des strictes punitions.
Ayantmoi-même été détenu en 1993,
je confirme que cette pratique est
courante. On manque paraît-il de
places dans les prisons. On utilise
donc les cachots. Le même rapport
signale de nombreux c&..<; de passages
à tabac par les gardiens à l'encontre
des détenus. Il faut donc pnrler de
mauvais traitements.
Ce qu'on saitmoins, c'est qu'il cx.is
te des prisons toutes entières qui sont
des prisons dans la prison. Ce sont
des prisons ultra-spéciales: les fa
meux Q.S.R. (Quartier de Sécurité
Renforcée) au encore Q.H.S. (Quar
tier de Haute Sécurité-).

Le Bloc U
Pendant tout un temps, ce genre de
quartier disciplinaire, à la prison de
Lantin, s'appelait Bloc U. Déjà en
avril 94 dans Alternative Libertaire
162, j'ai écrit un article dénonçant la
prochaine réouverture du Bloc U.
J'avais écrit mon article en étant
moi-même détenu à -La:ntin. Rien
n'interdisait à un prisonnier de s'ex
primer par écrit. J'ai pourtant été
puni (suppression de mon poste de
travail de servant médical) et quel.
ques gardiens ont essayés de m'inti
mider en me transférant de cellule.
D'une cellule convenable avecmobi
lîer, j'ai été placé en cellule quasi
nue pendant S mois.
I'avais le courage d'écrire guc le
lobby sécuritaire du personnel de
Lantin (etdes autres prisons) regagne
du tcrroin. Le Bloc U, avait en effet
été fermé. Il s'agissnit d'un véritable
régime d'extermination mentale où le
quotidien de la vie des détenusétait
précaire, J'avais prévenu qu'en cas
de réouverture annoncéede ce genre
de prison dans la prison, ln seule
suite possible, ce serait l'affronte
ment entre les détenu ét ses gnrdiens.
À l'époque, j'ai dO allerm'expliquer
auprès d'undes directeurs de Lantin
sur mon article. Lui souriait, Moi
pas. Et le surveillant en chef, s'il

reculer, les évacuations non plus.
Nous demandonsl'impossible, l'abo
lition de l'absurde, l'ignorance des
lois, la distribution gratuite du bon
heur, ta poésie cotée en bourse, pasla Lune mais Neptune, nottc- libéra
tion de ln dom·esticntion, le retour de
Calvin en majorette... Nous avions
pres-que oublié le point important de
notre programme électoral: que l'eau
des fontaines soit remplacée par du
vin clairet.
Nous avons le choix entre créer un
parti ou exiger. Ln politique est
ennuyeuse et fatigante, et si vous
croyez encore âux-promes,i:;es électo
rales n'oubliez pas d'aller voter.
Nous préférons, par paresse, exiger
l'amnistie généralisée. Si c'est trop,
oubhci no_s do.ssicrs dans un tiroir et
n'en parlons plus. "

k Intersquatt,Genève

Conclusion...
Allons-nous vers I'nffronlernent? Le
futur est-il aux manifestations vio
lemment réprimées, à l'incarcération
à la division entregentilset méchants
squatters? Enfin, il res_te une certitu
de: nous oonûnucrons. Nous lie som
mes pas un modèle culturel ou al
ternatif, 1a prison ne nous fera pas

maintien de l'image de Genève ville
colorec, pimpnnte, internationale
cultutcllc, oil il fait bon vfvrc, bref, t~
recherche de la paix sociale, permet
tcnt au squatter d'être toléré. Cette
légitimité fournie par certains politi
c1ons, est décné.c: par d'autres. Les
uns disent tolérance, les autres disent
laxisme. Mais tous veulent rnulntenir
ln paix sociale. Tous les discours '
autour du squntt sont issus de ce
maintien.



aux congés pénitentiaires ou à la
libération conditionnelle.
On doit aussi s'interroger, sur l'inéga
lité entre usagers de ·oannnbi_s selon
qu'ils fument dans ou hors-les-murs.
Le détenu fumeur de haschich sera
systématiquement poursuivi par le
Parquet et mis sur le même pied
qu'un détenu consommateur d'hé
roine alors qu'arrêtéà l'extérieurde
la prison avec la même quantité de
hnsohlcb, il aurait sans doute été
relâché sans autre forme de procès.

Refus de soins:
le scandale

d'une double peine
Pour les i:16.lloguants lourds qui se
raient,(ou sc(8'.icnt devenus) aussi des
toxicornanes trèsdépendants, la sanc
tion pénitentiaire doit, comme pour
les autres détenus, sc cantonner stric
tement à ln privnt.ionde liberté.Refu
ser la méthru:lone ·à un détenu à qui
un médecin l'aurait prescrite es, un
scandaleux dérapage vers une double
peine d'un nouveau genre: celle qui,
"superposée'' àlapri-vation de Liberté,
dénie à un citoyen détenu son droit
constitutionnel "à la protection de la
santé et à l'aide (...) médicale" (nou
vel art. 23 de la Constitution), en
freint l'art. 96 du Règlement général
des établissements pénitentiaires et
l'art. 27 du Code de déontologie
médicàlc (ces deux. derniers textes
définissent le droit au librechoix de
.son médeoi.n).
Comment Mon!;:ieur De Clerok peut
il encore croire qu'un toxicomane se
soigne seul, par sevrage brutaJ? Le
sadisme de cette conviction "que plus
çà fait mol, plus c'estefficace" évo
que la pratique, infligée au suicidé,
"du bon lavage d'estomac, bien dou
loureux, pour qu1il ne rcoommeoce
pas"!

Ministre affligeant
La réponse de Monsieur Stefaan lx
tlet:ek fut. ,proprement affligennte.
Aucune ouverture sur le recours aux,
peines alternatives pou.r les inculpés
qui n'échouent en prison que pour
infraction à la loi de 1921 sur les
stupéfiants.
Le Ministre refuse d'envisager une
évolution de la politique suivie en
matière de pénalisation de l'usage de
drogues en prison, alors qu'il est
avéré à présent qu'une pénalisation
indifférenciée suscite la consomma
tion de drogues plus dures.
Méthadone: le Ministre s'·nrc-bôute
sur le principe que ce serait "un pro
duit inutile cn prison puisqu'il a pour
vocation de réduire la délinquance",
mais fait l'impasse sur le fait que,
pour "accompagner le sevrage" im
posé à l'entrée en prison, les méde
cins de l'ndministrntion pénitentiaire
ont l'habitude de recourir à des "mé
dicaments"comme le Valium, Tiapri
dal,Nootropil, Prazine... Pour Môn~
sieur De Clerck, "•le grnnd nombre
d'héroïnomanes enprison exclut du
contexte pénitentiaire tout tra1JemonL
à. la méthndone car ces soins doivent
être soutenus par une approche psy
cho-socialeindividualisée" (D'accord
avec lui sur cette nécessité d'un suivi
thérapeutique individuel, mais pas
sur l'a priori qui consiste à partir de
l'envelo_ppe bùdgétAire disponible

LIAISON ANTIPROHIBITIONNISTE
organisaitfin février une conférence sur le thème

La d@prohibition à petits pas

Légalisons
e canna is

avec Vincent Decroly (Écolo) & Patrick Moriau (PS).
Celles et ceux qui l'ont r.atêe peuvent s'informer
au 61 rue Marie-Thérèse 1840, Bxl 0212,30.45.07

il est le plus facile de s'en procurer!
Pour ECOLO. ces personnes n'ont
rien à faire en _prison.
Bnsuitc, existe une -autre catégorie:
cellesdes-détenus qui, arrêtés et/ou
coudamn.és pour des Cails non liés
à la drogue, "sont d'abord des dé
linquants" el ne connaissent qu'ac
cessoirement un problème de drogue,
pour y avoir goûté en deho.rs des faits
qui leur sont reprochés (ou apœs. le
premierconmet ayant souvent lieu en
prison, précisément).
Pour les Ecologistes, la prison doit
instnurer ou restaurer des droits el
des conditions psycho-médico-socia
lcs permettant à ces détenus (et à
tous les outres non encore toxicoma
nes) d'échapper aux pièges qui leur
sont tendus par le système actuelle
ment en vigueur.

La prison: un piège
qui crée et entretient
des toxicomanies

La prison est d'abord et évidemment
un lieu qui n'incitenullement à pren
dre distance vis-à-vis du produit. Que
ce soit du côté des agents pénitentiai
res ou du c01é des détenus, on a en
prison beaucoup et plus qu'ailleurs
besoin de rêver... ou de se faire un
peu (beaucoup) d'argent facile. Le
trafic est inév1tablc dans un espace
im_possiblc à clore vraiment, oil se
concentrcnl un si grand nombre de
personnes dépendantes (à des dro
gues illicites comme aux drogues
légales que sonl les barbituriques,
benzodiazépines, etc.)
Plus grave encore peut-être- que ce
traficqui surexposechaque détenu au
piège de la drogue: la répression
égale, en prison, des drogues dites
douces et dès autres. .Bile pousse les
détenus usagers d.cs P-remières (le
cannabis, plus détectable cl moins
''efficace" dans ses effets "d'év.a
sion") à passer aux secondes (moins
détectables, plus "rentables'' dans
leurs effets et de toutes façons sanc
tionnées de la même façon). Ln dé
nonciation au Parquet aboutit à une
nouvelle condamnation pour fait
commis en détention, ce qui reporte
p'.our de longs mois l'accès éventuel

L'absurde érigé
en règle de système
Il faut donc au moins diff6rcncier
radicalement le traitement réservé à
deux catégories d'inculpés.
D'abord, les personnes t.oxicomancs
dont le problèmemajeur et princi
pal est la toxicomanie, et dont la
oriminalité est faible en dehors de
celle découlant de la législation anti
drogues (arrêtés et/ou condamnés
pour détention, consommation et
vente pour consommation person
nelle), Incarcérerres personne toltioo
manes qui ne sont pasinculpées pour
des faits de délinquance nutres que
leur toxicomanic est absurde puisque
la prison, infiltrée de partout par la
dcogue, est devenuel'un do'.s lieux où

L'impasse
Les personnes toxicomanes sont
dérangeantes pour notre société,
puisqu'elles sont de plus en plus
nombreuses à se retrouver en prison.
Mais elles sontégalement dérangean
Les pour la prison, dont elles pertur
bent de plus en plus l'organisation.
Scion une étude publiée en juillet
ao01 1.994 par la revue Panopticon
(Département. de criminologie de
l'Univers-ité de Gand), au 1.12.1993,
19% des détenu(e)s de Belgique se
tr0uvaienL en prison (détention pré
ventive, peine ou internement) uni
quement pour délit de drogue. 15%
des dé1cnu(e)s avaient été incarcérés
pour des d6lits parmi lesquels des
délits de drê:>gue (comme faits an
nexes). Total donc: 349&, contre 1%
en 1970 et 10% en 1980, d'après la
communication du Docteur Francis
Van Mol, chefdu servicemédical de
l'administration des établissements
pénitentiaires, au troisième congrès
national Gestion du drogues en 2000
tenu à Gand les 19 et 20.J0.1995.
Notons aussi que68% de ces détenu
(e)s incarcéré(e}s pour faits de dro
gue à litre principal ou annexe ont
moins de 30 ans ct que 31% sont
ressortissants de pays non meml>res
de l'Union europée·nnc.
Pour cerner la réalité de la colonisa
tion des prisons par les toxicomanies,
ces proportions doivent. encore être
alourdies. En effet, si l'on peut enuer
en prison pour avoir commis un délit
de drogue, on peut aussi y entrersans
problème de toxicomanie, mais en
contracter un pendantson séjour. Au
total, il reste alors au maximum 50%
de détenus non toxicomanes aujour
d'hui dans lesprisons de Belgique..
Lors du congrès déjà cité, plusieurs
directeurs de prison ont lancé un cri
d'âlnrme. Ils prévoient que la satura
ûon de leur établissement par des
personnes toxicomanes va les con•
traind.re à des mesures de sécurité et
suso.iter d'importantes régressions
dans le régime et les droits de l'en
semble des détenus.

dans laquelle les toxicomanies ont
plongé ln prison ces derniers mois,
mais aussi à une réflexion sans lou
voiementssur l'environnement politi
que et légal qui en est la vérit.nble
source.
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COURRIER 7AU PARLEMENT l PUNIR N'EST PAS GUÉRIR

Prisons & drogues
Quelques vertès réflexions sur un symptôme pénitentiaire

qui ne doit pas masquer un malaise de société...
c 20 décembre 95 a eu
lieu, à la Chambre, un
débat sur l'incidence en
prison de la poliûque

des droguos suivie pM Je g_ouvemc
ment. Sur base de faits d'actualité
récentset de contacts avec de nom
breux.acteurs dumondepénitentiaire,
j'ni interpellé Monsieur S1efaan De
Clerck pour o!,te_nir des éclaircisse
ments et des engagements de sapart
sur plusieurs points où In cote d'a
lerte e.st mnnifcstement dépnsséc.
Vaines illusions, excès d'optimisme,
manifestement! .Le Ministre de ln
Justice reconnait l' incontrtllnbilité du
phénomène des drogues en milieu
pénitentiaire. mais pour le. reste, les
réformes ne sont pus à l'ordre du
jour...
Témoignages récents de ùmtin et
Merksplas: des détenus refusent de
parûr en congé pénitentiaire par peur
de représailles s'ils cn reviennent
bredouilles vis-à-visdeceuxqui leur
ont passé commande de drogue ou
par appréhension du chant.age qu'ils
poumùo.nt subir de ln part d'exté
rieurs Jeur enjoignant aussi d'impor
ter de.s produits prohibés dans ln
prison. D'autres, pour se protéger du
"milieu" qui a complètement pris
possession des cellulaires, demondenl
ri êt.r:e placés au cachot., demier re
fuge sûr au sein d'une prison-jun
gle!...
Deuxdirecteurs de prison ont r6cem
ment été mis en cause dans le cadre
de procéduresjudiciaires reumtissan
tes. Le 16 novembre, le directeur,dc
la prison de Saint-Gilles était con
damné- en r6féré pour avoir refusé la
méthadone un détenu héroïnomane
en demande de soins. Le 23. c'est
l'un des directeurs de Lantin qui se
voyait inculpé suite au décès par
surdose, en juillet, d'une détenue.

Un vrai problème
de société et non
pas des accidents
pénitentiaires...

fi y a là comme un "retour du refoulé
politique", qui prouve une nouvelle
fois qu'enterrer toujours plus bas le
dôssîcr ''drogues'' est inutile.: il refait
surface chaque scmnine sous diffé
rentes formes! Ainsi, viennent de
(re)surgtr aumoins deux vérités diffi
cilesàreconnaitre pour le gouverne
ment.
Première vérité: Je statut d'oubliette
de la pllison dans notre société, qui
croit ou feint de croire qu'en y relé
guanLl'uo de ses maux les plus pro
fonds, elle le guérit.
Seconde vérité: la position de fusi
bles occupée par des fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire dont
Jamission est devenue impossible.
Les directeurs de prison, qui ne peu
vent être rendus responsables des
incohérences de toute une politique,
rejoignent ainsi ces Sisyphes de la
prison que sônt déjà ses autres ac
teurs, qu'ils r,elèvenl du ministèrede
la Justice (membres de l'administra
tion, surveillants, médecins) ou du
sé01cur de l'aide professionnelle ou
bénévole.
Nous sommes donc 6ien focc à un
problème de société et non pas scule
ment face à un problème de "toxico
manies en prison".MonsieurStefaan
De Clerckaura beau se solidariser (à
fort peu de frais) de son administra
tion pénitentiaire ébranléc par le
Parquet, il ne fera pas oublier les
plaies purulentes que génère l'inte
raction maligne entre sa politique
pénitentiaire et sa politique en ma
tière de drogues.
Il est donc grand temps de procéder
à une analyse lucide de la crise grave

Citoyens comme les autres qui
est une associationd'autosupport
pour les (ex)usagers de drogue(s)
recherche des bénévoles afin de
lCnir des permanences (17-21h)
6e pr6vontio,n et d'assistance di
rectement sur le terrain. Toute
personne lnttresste ou désirelanl
en savoir plus sur CC/!.A peut
venir durant les permanences ou
téléphoner.

k CCLA - 02/502 37.05
204 rue Blaes 1-000 Bruxelles

C.C.L.A.
ONRECHERCHE...

Dire la prison
En prison l'équilibre psychique est
toujours menacé. C'est contre-nature
d'enfermer un homme. L'impossibi
lité de communiquer aggrave les
problèmes psyohiquès. C'csJ pour
communiquer Avec les détenus - et je
le répète, dans l'urgence des événc
ments ao.tuels des trois grévîs.tcs de In
faim de Lantin - (nous nvons au
mêmemoment connaissanced'aucrcs
événements à la prison de Verviers);
que nous venons de crécr une nou
velle association: Dire laprison.
Plusieurs détenus, dont les grévistes
dei. Lnntin, et d'·nur.res à 'Verviers,
recherchent dessoutiens à l'extérieur.
Ils veulent correspondre, maintenir
un contact. C'est humain. La chance
est ln mnrque d'un égoYsme méprisa
ble, lorsqu'elle n'accouche çl'nuoune
conscience de solidarité. Si comme
moi, yous avez actuellement la chan
ce d'être hor.; des murs d'une prison,
mais que vous vous sentez concerné
par la prison, écrivez-moi, écrivcz
oux détenus, nous transmettrons vos
h::tlrt.s. Écrire est un moyen simple
permettant aux prisonniers de garder
un contact avec l'extérieuret recevoir
du courner est ~enticl pour les
détenus,. Un petit mot sur une carte
postale estdéjà un grand plaisir pour
celui ou celle qui va la lire. C'cst
,poùr dos raisons de facilité d'écriture
et de clarté de lecture que dans nos
articles nous avons utiliséle masculin
pour désigner les camarades en
prison. Bien sOr nous n'oublions pas
qu'une- partie des détenus sont des
détenues qui attendent aussi nos
leu.rcs.

Des projets ...
Dire la prison, parmi d'autres projets
et d'actions, met en place - la de
mande est là - un c.omilê de cor
respondance avec des gens qui
entretiendraient une correspondance
régulière avec les détenus. Un tel
comité peut également s'occuper
d 'êcrfrc des- Ie1tros de protestations
aux autorités et de tenir au courant
tous les gens intércssés/éoncemés par
la question des prisons et dét.e-nus,
ainsi que les médias. Nous organi
sons également descollectes de-fonds
pour pouvoir assurer à certains
détenusun minimumd'aide praûquc.
Vo_us p.ouvez nous contacter, nous
envoyerde l'argent, des timbres (et
oui, nous en ayons tous besoin, les
campagnes de soutien aux détenus
coûtent cher) et nous rencontrer
uniquement sur rendez-vous (on va
organiser des permanences, un télé
phone). kDire la Prison

c/o Marc Sontrop
457chée deBoonclaef-à 1050 Bxl
Soùâcn financier 144.0566224.18

Nous aurons prévenu,
S'évader de l'enferest un droit!Que
les directeurs deprison, que le per
sonnel de prison. des nssistnnts so
ciaux, aux aumôniers conseillers
laïques... que te Ministre de la Justi
œ, que tous ces gens assument Jeurs
eonno.rics. Sinon,qu'iksejoignent
nousJ Notr,e r6le se.m de la.défi,oncer.
On a orée d.es Quartie.l"S Spéclnux. Il
faut les fermer. De suite, L'organe
créant souvent la fonction, l'exis
tence de ces régimes amène forcé
ment l'administration à rco.hercher,
plus qu'il estnécessaire, des détenus
corrc..-,pondnnl i'i ln catégorie dit.c
"dangereux". C'est une dongc:ros1té
qui n'est plus manifestée par Je 'délit
mais suscité par ln prison.



BRUXELLES / RADIO AIR LIBRE

Tous les dimanches soirs, l'émission Passe-Muraille de Radio Air
Libre donne la parole aux détenu(e)s. Cette radio associative couvre
l'ensemble de la régionbruxelloise etune partie du Brabant Wallon.
Sa fréquence est la première à gauche suc la bande FM: le 87.7.
Celles et ceux qui désirent rejoindre l'équipe peuventnous contacter
21 rue Marconi à 1180 Bruxelles ou téléphoner au 02 / 344.58.55...

France... Une pétition antimoçonoi
que, lanci!e en 1899, réunit l 70.000
signatures. L'État fronçais du maré
chnl'Pétnin interdit lafranc-maçonne
rie de 1940 à 1944 (voirencadré).
Aujourd'hui. le dialogue l'cmpo_ne
surl'anathàmc. Contacts etcolloques
entre catholiques et ma_çons semuJti
plient. Pour leur pnrt, protestants et
juifs, qui contrôlent la maçonnerie
anglo-saxonnedepuis sonorigine, ont
toujours été présents dans les obé
diences conünentalc.s. L'engagement
actuel de nombreux adeptes de reli
gions monothéistes(catholiques com
pris) dans les loges est à prendre en
compte pour une analyse complète.

Critiques de gauche
D'autre part, la deuxième série de
critiques émane du mouvement socia
liste. Ses ,fondements soul bien diffé
rents. Pour s'en rendre compte, il
suffit de confronter les deux textes
les plus marquants pour chaque type
de critique: l'encyclique l;ittmaruun
genus promulguée en 1884 par le
Vatican et la Résolution sur la ques
tion française adoptée en 1922, lors
du IVe congrès de l'Internationale
communiste. Ces deux textes sont
reproduits dans la revue Panorami
ques dont nous parlons plus haut.
Dans ce numéro, Denis Lefebvre
relate ln grande conttovcrse au sein
de la SFIO (Section française de
l'lntemntion:ùe ouvrière) lors des
congrès de 1906 et 1912.Au caur de
cette contro,,en;c émerge la figure de
Marcel Sembat (1862-1922). Denis
Lefebvre vient de publier la biogra
phie de ce personnage méconnu,
particulièrement représentatif de
l'"élilt républicaine" (1).
Av.ocat, issu de la moyenne bour
geoisie, Sembat voit dans le mouve
ment socialiste (de l'époque, ne con
fondons pas) sa "religion tribale".
D'abord socialiste indépendant, il se
rapproche de la fraction blanq_uiste
(le Comité révolutionnaire central).
Il sera l'un des maitres d'cuvre de
l'unificn1ion de 1905. II est député de
l'âge de 30 ans jusqu'à sa mort. n
sera (avec Jules Guesde) ministrede
l'CJ11ion Sacrte de 1914.
Sembat est un fin lettré, amateur
d'art, qui connaît bien l'histoire des
(eligions. Libre penseur engagé, il
milite pour la séparation des Églises
et de l'Etat et,lo suppression de l'am
bassade deFrance au Vatican. Franc
maçon, il est initié au sein de la loge
La Fidélité (GrandeLoge deFrance),
puis il fonde La Raison (Grand Ori
ent). Il fera partie de la Chevaleriedu
Travail, parfois pr\Sscmée,comme une
filiale ouvrière de la franc-maçonne
rie. TI est élu membre de la direction
du Grand Orient: le Conseil de l'Or
dre, dont il deviendr:a le vice-prési
dent,
Sembat est au crur du conflit du
débutdu siècle. La franc-maçonnerie
est perçue comme l"organisation
occulte du radicalisme au pouvoir",
En son sein, des radicaux s'opposent
au recrutement de socialistes.Sembat
leur répond: « Nous allons défendre
les idées que nous considérons
comme justes et si nous pouvons

1940-1944 / FRANCE, LA...

Franc-maçonnerie interdite
Lesobédiences maçonniques furent dissoutes en France par ledécret du 13
ooOt t940. Llhis1orien André Combes n étudié dans un numéro de la revue
Humanisme ses conséquences sur le Grand Orient de France. Dès janvier
1941, deux comités provisoires sont créés. C'est l'engagement dans la
Résistance, dont ln loge Patriam recuperare reste le meilleurexemple. Plus
de 500 mnçons furent fusillés, ou sont morts les nrmes à la main .ou en
déportation. L'effectif du Grand Orient était de 28.000 en 1939, il est de
8.000 en 1945.
On trouvera, dans le même ,numé:ro, des études sur le jeu politique, la
presse et le cinéma en 1945. Un deuxième dossier est consacré à l'Algérie,
avec notamment un histerique sur lamaçonnerie dans ce pays.

tHumanisme tn°22.2), 16 rue Cadet, 75009 Paris

Ln Franc-maçonnerie laique d'Eu
rope continentale a subi deux séries
de critiques bien distinctes.
D'une pan, ln critique papiste qui, à
travers de nombreuses encycliques,
remet en cause le projet purement
humaniste de lamaçonnerie. De plus,
l'unité nationale italienne (1870),
dont un des acteurs principaux fut le
maçon Garibaldi, supprimn les États
pontificaux, el intensifia ainsi le con
Oit.
Catholiques et même ecclésiastiques
furent nombreux en lège au XVII
siècle, puis totnlement absents. À ln
fin du XIX siècle, de nombreuses
organisations d'inspirationcatholique
sont créées: Comité antimaçonnique
de Paris, Ligue française antimaçon
11ique, Conseil antimaçon11ique de

Les détracteurs

appartenant à ln famille royole ~ des
présidents américains ont été initiés.
C'est une iostJtution ouvertement
conservatrice. Fondée par des pas
tours, clic est théiste. C'est-à-dire
judéo-chrétienne. La Bible est pré
sente dans toutes les loges. Comme
tou1e institutio_n cléricaJc, elle
pratique la charité sous le nom de
philanthropie. Les sociétés de libres
penseurs anglais et américains n'en
troliennent aucune relation avec ces
obéilicnccs.
Les grandes obédiences d'Europe
continentale onl fait le choix de ln
liberté absolue de conscience dès la
fin du XIX" siècle. Le Grand Orient
de Belgiqueen 1872; le 6rondOrient
de France en 1877. Cette libertéest
le fondement de la laicité en généraJ
et de la loi de séparation des Eglises
el de l'État de 19,05 en paniculier.
EUe est un des apports essentiels de
la maçonnerie. Dons les loges, cela
se traduit par la cohâbitation de
croyants (juifs, protestants et, en
moins grand nombte, catholiques, et
quelques rares musulmans, d'agnosti
ques, d'ésotéristes et d'athées).
Le courant républicain et laïque
reste dominant. Les anticléricaux
radicaux se sont brillamment illus
trés. Un des plus marquants fut
Pierre-Joseph Proudhon. li fut initié
à Besançon en 1847. II décrit cette
initiation dans De lajustice dans la
Révolution et dans l'Église: « Comme
tout néophyte, avant de recevoir la
Lumière, je dus répondre aux trois
questionsd'usage:Que doit l'homme
à son semblable? Que doit-il à son
pays? Que doit-il à Dieu? Sur les
deux premières questions, ma
réponsefut telle. à peuprès, qu'on la
pouvaitattendre, sur la troisième, je
répondispar ce mot: la Guerre ».

* Lucifer
(J) Panoro.miques n°20, éditions
Corlet, route de Vire, 14ll0 Condé-
sur-Noireau. Prix: 8S FF. En vente
par correspondance à la librairie du
Monde Libertaire, 145 rue Amelot,
7501 l Paris.
(2) Pour Sébastien Faure franc-ma
çon, l'autour de l'article fait des
recherches. Si vous avez des docu
ments, faites les nous parvenir.
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Laïques et
francs-maçons
Lafronc-moçonneriecstsouvent con
sidéréecomme-l'avonl-gnrdede ttou
pes laiques. Il est impossible de l'i
gnorer si, dnns le cadre d'une chro
nique anticléricale, on souhaite faire
un inventaire de nos forces. Parfois
contestée, parfois associée aumouve
ment ouvrier et au syndicalisme en
scignant, elle est incontournable.
Encore faut-il savoirde quelle franc
maçonnerie on parle.
La presse à grand tirage focalise sur
certaines affaires. D'autre part, le
dernier convent (assemblée générale
en langage maçonnique) du Grand
Orient fut assez agité. Des controver
ses internes ont été montées en épin
gle. Sans mettre - au contraire - de
côté tout esprit critique, pourquoi ne
pas s'intéresser à ce que disent les
francs-maçons d'eux-mêmes? L'im
mense majorité des quelques 100.000
maçons français ne se reconnait - pas
plusque les libertaires -dans l'imag.c
que donne d'eux la "grande presse".
Ils combattent l'affairisme comme
le manque de fraternité. Bakounine,
lui-même franc-maçon dès 1845,
dénonçait ce qu'il y avait d'anti-ma
çonniquc dans lamaçonnerie sous les
termes d'« Intemationale de la com
bine ». Ne faut-il pas d'abord se
tourner vers les actes, les travaux, les
publicationsde ceuxqui s'engagent?
Réputée secrète, la franc-maçonnerie
a fait l'objet de dizaine de milliers
d'ouvrages, depuis sa création, à
travers le monde. et actuellement de
plus de 500 livres disponibles en
français en librairie. La plupartsont
sans envergure, avec de nombreuses
erreurs ou inventions. On n'est ja
mais si bien servi que por soi-même.
L'auteur du pcésent article est un
"profane",c'est-à-dicc unnon maçon.
Il s'est adressé à des maçons compé
tcnlS, Jean-Roger Ragache, ancien
GrandMaître, et à l'équipedeHuma
nisme, revue des francs-mnçons du
Grand 0rient de Hrancc. Le résultat
en est la parution d'un numéro spé
cial de la revue indépendante Pano
ramiques. Il est intitulé: Comment
peut-on 8trefranc-maço11? ( 1 ).
La maçonnerie y est dtcrite sous ses
muhiples fnceucs: histoire, initiaûon
symbolique et rites, relations avec la
politique, les religions, les femmes...
Elle compte des membres aussi di
vers que Kipling, Abd El Kader,
Montesquieu, Guy Mollet ou l'anar
chiste Sébastien Faure (2). En panic
héritière du compagnonnage, la
franc-maçonnerie "spéculative" s'or
ganise à Londres en 1717. fi existe
aujourd'6ui des obédiences (fédéra
ûons de loges regroupant une ou
plusîcurs dizaines de membres) dans
la plupart des pays du monde.

Le clivage religieux
Le principal clivnge porte sur ln que
stion religieuse.
D'une part, les obédiences conserva
trices anglo-saxonnes ont rendu
obligatoire pour leurs membres ln
croyance au Grand Architecte de
l'Univers {le Dieu de ln Bible). Elle
ne reconnait en France que le Grande
Loge Nationale Française (GLNF).
D'autre part, les obédiences plus
importnntes d'Europe continentaJc
sont laîques. 'En France. l'obédience
lu plus représentative de ce coumnl
est leCirand Orient (GO). La grande
Loge de Fronce (GLF), qunnt i't elle,
définit une troisième voie entre ces
deux pôles.
En Angleterre el aux États-Unis, la
franc-maçonnerie o pris une ampleur
considérable (plusieurs millions de
membres). De nombreux individus

EN DÉBAT./POLÉMIQUE

Franc-maçonnerie
Quatre textes pour alimenter le débat sur le dossier

franc-maçonnerie & anarchisme entamé en automne dernier.

f.

drogue, en plus des prisons, d'autres
institutions-clés que le mal a déjà
commencé à ronger: les polices, la
magistrature (cf. l'affaire Annicq, du
nom de la substitut du Procureur du
Roi à Tournai) et, bien sOr, le monde
nnnncicr.

1996:
l'année des prisons
au Parlement?

Parlons aussi de l'avenir. 1996 de
vrait en effet être une année impor
tante pour les prisons. Stefaan De
Clerck est en poste depuis juin au
Ministère de la Justice et il s'est
engagé plusieurs fois déjà à tenir
cette année. à ln Chambre, un débat
général et npprofondi sur la politi
que pénitentiaire.
La date n'en est pas encore fixée,
mais le rythme de travail relative
ment lent du Parlèmenl offrè au
moins un avantage: il laisse à toute
personne. à 1ou1e famille, à tout grou
pe ou association dans ou hors-les
murs un délai de quelques semaines
à quelques mois pour préparer ce
débat en répertoriant dès problèmes,
en imaginant des solutions,. en fixant
des priorités, en construisant des
stratégies pour se faire écouter, se
couer les consciences, faire reculer
les préjugés, obtenir, une justice plus
juste cl plus digne.
Pourquoi, dons ln perspective de Cè
débat sur les prisons. ne pas écrire
aux pnrlemental-rc.s, aux partis, aux
associations?... C'est, évidemment,
sons garantie de résultat, sans certi
tude de changement, en tout cas dans
l'immédiaL Mais parler, c'est déjà
a_gir et agir, surtout ensemble, c'est
presque- toujours avancer. Non?...
* Vincent Decroly,DéputéÉcolo
2 Place de la Nation à 1008 Bxl

02/515.87.87 ou 63

PROTEST
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LA RÉSIGNATION ESTUN SUICIDE QUOTIDIEN•

Lunettes
pénitentiaires

Le problème des drogues en prison
n•est que le symptôme, grossi certes
par la loupe des absurdités du sys
tème pénitentiaire, des impasses de la
politique gouvernementale actuelle
en matiire de toxicomanies. Le phé-
nomênc des drogues croit dans norre
société. ll ne se résorbe pas. Les
mesures répressives qui lui ont été
appliquées jusqu'à présent ne l'ont
pas enrayé. Pire: le traitement pénal'
destoiûcomanies s'avère contre-pro
ductif la clandestinité favorise le
passage à des drogues dites dures.
Des iniquités objectives apparaissent
au grand jour. Pour ce qui concerne
les drogues dites douces, les prati
quesdivergentselon l'arrondissement
judiciaire. L'alcool, responsable de
tant de maltraitances graves, n'est
pas interdit, mais le cannabis, aux
effets généralement lénifiants, cxnc,se
à la prison.
Ces impasses et paradoxes signent in
contestablement l'échec du prohibi
tionnisme _en vigueur depuis septante
ans. Récemment institué à ln Cham
bre, le groupe de travail parlemen
taire "drogues" devra aussi examiner
ses dossiers avec des lunettes péni
tentiaires. Tout en remontant au mal
et à scs racines, sans sc borner à
cibler exclusivement le symptôme et
ce qui n'est, en réalité, que l'ultime
maillon de la chaine répressive.
A défaut de cette prise à bras-le
corps enfin lucide, nous verrons bien
tôt e,ontominées aomplètement pal' la

pour définir ln validité thérapeutique
d'une méthode de traitement en pri
son).
Irrecevable, pour le Ministre, le fait
que, privés deméthadone, les détenus
n'en seronl que plus tentés de recou
rir Il l'héroïne, qui est prést:ntc dun:;
la plupart des prisons.
Impossible aussi de le faire changer
d'opinion à partir d'un argument
d'équité entre détenus: comment
justifier que presque tous les détenus
héroînomnnes de la prison d'An:vers
ont, eux, accès aux produits de subs
titution?
Pour les Verts, le ttahemenl à la
méthadone doitpouvoirêtre adminis
tré par le médecin du 'choix du déte
nu e1 sa confonnill à la loi (dans son
volet anti-prescnpûon abusive) doit
constituer la seule c.onditîon à respec
ter pour on au1oriser la poul'suite.
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PiÉJ!'IJ:'lON /APPELA L'ONU

L'Église catholique doit-elle
être traitée comme un Etat ?

CONCERTS JMARS & AVRIL 96

L'agenda arbitraire
■ EN MARS, les concerta Slugs et Blnamé. • Vend 8 Ct)arterol: les SltJgs +
KIKunPaT au Clin d'Oeil· Sam 9 St Georges (Huy): René Blnamé et les Roues <le
Secours+ Alter Ego à ta Maison du Peuple (47 rue Georges Berotte) • Vend 15
Ciney: LesSlugs + Kurks + Biesse Band + Les Shadocks au Chateau Satnt-Aoch.
Infos: 083-68.85.26 (le soir jusqu'à 22h) • Sam 30 Quenast: René Blnamé el les
RouesdeSecours +Sunstrokesà la salle Paroisslale (Chemin du Croly) à 20h, Paf:
200/300 rrs. lnlos: 067-63.83.06.
■ EN MARS, les autres concerts. • Ven 8 Uège: Sttellla + Jean,.Charles Oaclin
-+ soirée rock à 1a salle Ecoute-Voir (place Emile 0uponl) à ,19h. Infos: 041-211.2,18
• Ven 9 Anhée: Gut tor Blood + Hard Reslslance à,la Salle cfArmes à 20h. Infos;
082-61.11.91 ·Ven 9 Marche-en-Famenoe: Nuits de la CuNure. Théalre à 18h30.
Coooe rt ·à 20h: WFI + StJck lt Up + Purulent Scrotum + Skunk + Les Mattrats
Ungulsllques. Infos: 084-31.46,89 • Sam 10 Marche-en-Famenne: Nuils de laCulture. Ateliers créatifs de 14 à 17h: percussions, écriture,... Théâtre à 1h:
L'écoledu silence. Concert à20h: lacgot Gomma,et Capoera + Les Slip's. Intos:
084-31.46.89•Sam 17llège:CasualSanity+ support à L'Escalier(rue St.Jean•en
lsle dans fe carré) à.20h. Infos: 041-211.218 • Sam 23 Ottignies: Die Anarchlstis•
che AbendunlerhaJtung! Au Magasin d'Usîne (rue de Frâlriquenles 8) à 20h Infos.·
010-41.99.39 EN AVRIL• Lun 22 LLN: Deviate + Rooilaz(NI) + No Compro
mze à la Casa (Place Galilée)à 20h30. Infos:010-41.99.39 •Sam 27 Enghien:
Disfoootor • Sam 'Il Braine-! Alleuél: ·fesUVal à 20tbaflesau Centre 0ullurel (4 rue
JutesHans). P.af; 20 frs, Infos: 02~6.22.86,
Les conce~à La Zone, 42bQuai de l'Gurtheà Liège, 041-41.0V.27 • Ven 1·
0321h: experimental noise avec Bastélfd (F;) + support acl •Ven 8--03 20h: 1ndle
norsy pop +-Mfnt 409 (Ulq +-.S:UPPort act +-dJ SouAd of the 90's. • Sam 16--03 21h·
punk haro@Je av~ Koit Prooess (Nor) + Brawl '(lrl) • Sam 6--04· $\ah , d ·
underéss •tg z2-o42i:y garagekm'roiavec iewsorriiiS{",,
Assdiaggers (Esp) • Lun 28-04: PortobelloBones (F) • Ven 24-05: Sogehead(USA), • ,-.v.. a
■ Les concerts au Hangar, Gare de Sctatgnaux Entre N ls@@?i·sr?i@; sieli, iceriiés. c..",,"pgg,8
maisça se passe au Foyer Jules Bodart à N - èeh , par e angar
if s ifs=sS";%!2@"z!y
issifsirsi@@riik.""%2?";
Fou.cparaîb:e.dans l a.genda vos inf d · ~
«sis»iFcvs'sr .» "7.].. 3.72!

COURRŒR / CfrROLE
DES RÉSISTANfI'S À L10PPRESSI@N DES...

Agenouillistes
Cher A.L., dons le numéro, de novembre 95. VOU;S ne répond& à Th.icfl"Y
Capo.en qu'.au sujet (que vous connaissez bien, et pour cause) du financement
du joumnl. Je œgrellc bien que.vous l!}'CT. rcnonad à lul rependre point par
poinL Je pense que. si vous l'aviez fn11, vous lui auriez démonll'6 que la lutte
anticléricale fait partiedespriorités.dcconcartavoo ln Juuc nntimilltntlstc4nvccla lutte anticapitnliste, beef, que c'est une oomposunte de lu luue nnu•
3genouillis1e•·.
Selon votre oorrespond:uit. los te_nnntsde I'Ac11·or1 [;a!que seraient des frustrés,
et ceux du. Libre Examen des .s~taîres! (c'est cequ'affirment les croyants de
choc). Ln religion ne l'intéresse qu'historiquement. C'est son droit. Nous aussi
(mais pas exclusivement) car noWi snvons qu'une fois ln non-eitis~ncù
historique de JEsus prouvée, il ne taste plus rien de l'Égl\se cnù,o tu de sn
légitimité. Quand il ose prétendre que les dogmes d'une rctlgion ne concernent
que ses fidèles, il pousse Hl. le bouchon un peu loin. a, c'est de l'utopie de
doux rêveurqui ne quitte pus sn ohnmbœ. li ne lit dom: pas les journaux ni
n'écoute les infos? Le dogme (cmtholiquc. en cc qw concemcJn Belgique cl lu
France)s'impose ponout. nu nom deoc dogme, les cathos veulent nous obliger,
nous les sans-dogme, à nous rtf6rer à leur dogme. Leur guerre, etje pèse nies
mots. 11:ontrela. conttaception, l'avortement, l'euthanasie, ce n'estpas pour UUJt
seuls qu'ils ln mènent. Gn s'en fout.mit complètement. Mais c'est bien à nous,
même aux athées, qu'ils veulent imposer leurs convictions rétrogrades. S'ils
considèrent qu'un crnbryon ,!l.~t un être humnirl. nous devons croire la même
chose, de lam6me mnniècc que lorsqu' îls croyn.lcnt que ln tcm: étoît plate. Leur
chef, le pape, souverain complètement mégalo qui s'affirme infaillible c:l
rcprisentnnt de dieu sur terni., n donné récemment l'ordre aux cthos français,
d'obéir la loi de dieu nvnnt celle tic ln l'é!)Ublique. li n'o,même pas été
poursuivi. Pire, il sera accueilli en Fnm1.to ovcc tous leshonneurs qua nc'lui sont
pas dtls co 19961
La loi de 1905 (sépanuion des Églises et de l'éuu) è.st violéè choque jour, non
pas par des citoyens-contribuables censés ne pus ignorer ln loi, mais par nos
gouvernement:. eux trè:. au fnlt de la législntion. lis finoncetlt i't qui mieux
mieux l'Église catho, ses écoles, sesruvres, ses cathédrales! Et plus elle reçoit,
plus elle en redemande. J'arrête, je vais loin: un coup de sang.
Je voudnm fo11C: conLCcpoids à la lettre de 'fhicrry Copocn. J'e.spète qu'A.I..
continuera de publier des articles "rabiquement antireligieux". Laissons
l'npparcntc indiUércnce t1u.11 n:hg1oru, nw: cathos de gauche, aux socialos
respectueuxde leurs frères chrétiens (cetsoucieux d'empocher leurs cotisations).
Merde, je m'étais promis d'évoquer l'OpusDei.Cette pieuvre qui in1riguc dnJ'ls
le monde en11e:r, qui fout une merde pas possible aussi bien à l'Est qu'en
Aménque du Sud, et chez nous C'est une illusion des sc01oircs du Libre
Examen peut-être?
Quelques livres dont JC rcc:omnumde lu lecture à ton correSpomlani: • Urbi l'i
orbi, enquête sur la géopolitique vaticane, Constance Colonna-Cesari, La
Décoovcne. 1992 •u.sass«wrwns/amillolr.s. combien de divisions? Frédéric
Brunnqucll, Oagomo. 1994 • L'opposition à l'avortement, du lobby 011
commando, Fiammetta Venner. Berg lntcrnnuonaJ Editeurs, 199.5 • Opium Dcf.
le mondt serrr.1 de /'Opus De,, Goh:16 n' 30, 61é 1992 • u: /.Jape, r..t1mbirm dt
divisions? Constnncc ColonDJ•û:.sun. Dagomo • Au nom de Dieu, Davd
Yellop, France-Loisirs, 1984 • Bu/ler,n du Rbeo" Vot,,Jirc. 8 rue A1.1gubtc
Blnnqu1. 93.200 St Denis • Europe l.a1cirl. CIŒOEL, 11 rue des Huguenots;
94,420 Le Plessis Trevis.
Quant à nous, au C.R.O.A. (Cercle des Résistants à l'Oppte.ssion (lc:s
Agenouillistes), il nous restes quelques brochures de Stephen Mac Say, datant
de.) onnécs 50: les his1rions de la Fm Nous les cnvcrroru, à quiconque nous
odrc:S$Cttl une adrc:.ssc à son nom, uffrnnchie à 4.20 Ff pour lllFruncc et 6,50 F
pour laBelgique.Amitiés, bonneconununtion àA.L. clcon1inuor1s à démontrer
la nuisibilité des rchg.,on.,

t Jean-François Amary, 12 rue de P.ar:is, 45410 Artenay

Proudhon
Le chapitre consacré A Perre Joseph
Proudhon d6monlJC que l..do Com
p1nn fti111 rn.rcmcnl llnblc concemnnt
date et citation. Le décès de Proud
hon n';i ~ eu ho_u le 19 décembre
1864 mn.is le;eudi 19 jnnv111r 1865 à
deux heures dumnun. Ma.,;s11I prcnnu
le lendemain la parole nu nom de ses
Frères sur la tombe et les Ateliers
maçonniques de Gand, Verviers et
Anvcr5 vcrsrucnt leur obole à l'ins
cnption ouvcnc pour combattre la
situation financière catastrophique
laisséepar Proudhon. Pnt lcurc du 2.2
juin • nu lieu de m,ll1 1861 1I on
nonç:111 à son ami franc-ma on Mu
dier-Montjau (cf Corrcsp<mdancc.
tomeXI, page 12.S) son pas"'1gc à la
loge namuroisc et non « de Hu
dans la prol'lnt:t dt ulgt •.. u,
pnrue de cette lettre qui nous inté
resse CS1 comme suit reproduite dans
son int6groJ1té; , Je douWJUS d.,re en
outre, afin que les Frères ne soent
pas sClllldolists. que je ne possède
encore que le grade d'apprcnr,, l'o·
gitation dema vien'ayantpas permis
que jc me représentasse à la Loge
bisontine ouje comptais prendre 1111
degré de plus Je crois que je pos
sède encore m(Jn c.arlchismt! dt
franc-maçon. En tout cas, vous mr
dira. vous-même ce que j'aurai à
faire pour n'avoir point trop l'atr
d'un profane •·
Depuis la publknuon posthutne c:n
1988 des deux volumes consacrés à
Proudhon par Pierre Houbunann
(1912-1971) on connall l'nsM:-1. long
texte prononcé à Nnmur. Cc texte -
qui vaut la peine d'être lu et discuté 
a été trouvé cn 6tat de. brouillon par
l'auteur pr&:116 dans les arohivcs du
Proudhon el dimontte comment il
envisageaitle rôle de la frnnc-maçc>n
nerie cr de cc qu'il nuendllÎL d'elle.
Cetteplanche se termine par les mots
suivants: « Tolérance, liberti. scien•
ce, igolitl.fro1emirt l!1pax. C'est ce
mo.1 "poix" queje. voudrais voir met
tre à l'ordre du jo.ur dans toutes les
loges » (cf. tome II, Proudhon 1855
1865, p.186).
Les inexactitudes et les lacunes, ainsi
que fo néc.cssüé de la compléter à
cnusede pablicaûonspostlricures ou
antérieuresmais négligées par l'au.
teur Léo Gampion, demandent um:
réédition complètement remaniée
avant d'être recommandée comme
guide digne de foi.
2) Pierre Kropotkine est, selon mes
soun:e-s, qualifiéd'une manière erro
née comme franc-maçon aussi bien
pàr J3...G. que par l'auteur de la note
sous la !eue de Dany Godfraind.
kAvecmesamitiés libertaires

Guy Gysèns / Saint-Tro..nd

1919, 18 novembre à Hilversum
ayantrompu avec l'Égliseen 1879 au
lien de 1878 et élu pour ln première
fois le 20 mars 1888 nu lieu de J 891.
Jusqu'à sa mor il restn Marohiste.,
librc,.pcnscuret anti-milirorls1e farou
chemais cette constancene visaitpas
!a f@nc-maçonneric.
Ma u:aductiondu texte suivant tiréde
sesmém.oircsVan Chrisrcn.rot Anar
chist (1914), éclairemn remarque::
« Examinant comme c'itail ma naJu
re. je devraisdécouvrirpar ma propre expérience ce que signifiait t!il
Jau la franc-maçonnerie. Obnubilée
par_ le stem, on n'en apprenait ja
mais le finfond_ Ce quime retenait,
étaient les cirémonies files à la ma
çoMede. Moi gµ.i awlir ôti ma robe,
je ne me parerai pas d'un tablier
comme lesfranc•maçons. C'est trop
bile. Mais il y avait une loge indé
pendante "PostNubilaLx"(Lumière
après nuage) à laquelle Mulatuli
lrai1 ajfilil Jadis et où Gans, liai,
prvniuviolon. Celte loge n 'étailpas
reconnue par le Grand Orient. Au
momenl où l'on acceplait de m'y
recevoir sans cérémonie (...) je me
laissaisséduirepar l 'idü d'i.tre reçu
dans cene fogt Mars à bref dilat,
après quelques rtunions. je dlco11•
vrais que de la loge ne rayonnait
plus de fa force et qu'alors il était
inutile d'y engager son travail etje.
n'assistais plus jamais à une quel
conque réunion. J'étais maintenant
in/ormf Je la chose et sova,s /Kif
propre expérience qu'elle ne cachait
niJarre m le/ut • (page 85).

pas l'émancipation intellectuelle de
l'lmanciparion économique».
Les hcbdoma.dnirc;s à grand tirage se
livrent souvent au jeu oonsîs1.an1 à
déterminer (avec nomb'i:es d'èm:urs)
qui est franc-maçon parmi les pôHli
.ciens, soaiaHstcsoumon. NouspJ'éfé..
rons le débat de fond, dans lequel on
trouve dcs·libcrtaires défendant les
deux positions. Ce débatest d'autant
plus d'actualité que lcstlfccdfsde ln
franc-maçonneriesonten plein,essor.

t Lucifer
,( 1) Marcel Spnba1, Socùuiste et
franc-maçon, Denis Lefebvre, édi
lions Bruno Leprince (62, rue Mon
sieur-Le Prince, 75006Paris).
Pour plus d'informations sur le
f:irand 0'rient de Rrance, vouspouvet
éorire 16 rue C!:;;id_et à 75009 Paris.

élémcnlllirè en mélangeant l'anar
chisme nvcc ln franc-mnçonncric cl
vice et versa. Deux exemples, Ferdi
nand Domela Nîeuwenhuis et Pierre
Joseph Proudhon prouvent. mn réscr
vc.

Nieuwenhuls
Le chapitre consacré à r-croinand
Domcla Nieuwenhuis et le résumé
signé de ses mlliitlc,-. LC (pourLéon
Campion) paru dans le Dictionnaire
de la Franc-maçonnerie (PUF, 197
du professeur D. Ligou, considèrent
?J tort Domela comme prénom. L'c,
pasicur et :marchLStc necrlMdtUl>
s'appelle Ferdinand Dmcla Nieu
wenhuisct est né à Amsterdam le 3]
décembre 1846 et non Utrecht le 3
mai 1848. Ln d:u.c de son d&::ès est

apporter dans les loges quelques
vérités nouvelles, nous savons qu'en
revanche. nous allons y trouver 1111
héritage précieux de large tolérance,
de libre discussion et de fratemi1l
sociale ».
Du côté des socialistes, certains sont
très opposésla franc-maçonnerie.
Ils l'attaquent defaçon très virulente
en y associant parfois un ce]UÙn
antisémitisme (contre la "bourgeoisie
judéo-maçonnique"). Ils craignent
l'affaiblissement de la dynamiquè
révolutionnaire (on préparait la grève
générale en ce temps-là!) et lacolla
boratiôns de cla_sses. Sembut leur
répond: «Nous sommes entrés et
nous resterons dans la maçonnerie
pour servirà la fois là libre pensée
et le s'Ocitilisme. Nous ne séparons

t Texte abrégé et traduit par A.Jley efR.M. Châp.uis
USPDA,case postale, 3052 Zollikofen, Suisse

Cette pétition a été lancée entre a u tr es p a R eanb~e.an Assoq]aûon for Fe1n1nist
Research and Action, Trinidad and Tobago; Catholics for a Free Choice, Washington
DC, USA; International Women's Healih Coalition, New-York, USA; International
Women's Tribune Center, New-York, USA; LatinAmerican and Carbbean Women's
HealthNetwork, Santiago, Chile; National Coalition of American Nü!JS, Cl:hicago, USA;
Womenin DeveloppementinEurope (WIDE) Bruxelles, Belgique;Women's Global
Network for Reproductive Rights, Amsterdam, Nelherlands.

(..) Nous demandons ?l,l'ONY, au Secritaîrc g&éra.l et aux Éws membresde
reconsidérers'il est approprié que le Saint-Siège. en tant qu'entité religieuse.
puisse agir au soin de l'0NU sur un plan 6gal avec les é.ws.
Nous sommes d'avis que le Saint-Siège qui est admJS à l'O~"U comme État
non-membreet obscr:vateurJ>j!tmanent. ne satisfait pas aux critères usuelspour
ctre reconnu, comme un Euu. C'est en réalité l'ex6cuuf d'une Ul5titution
mligieuse et non pas civile.
D'ailleurs la preuve pourrnit,êtrc fournie que le Snint-Sîège a. de pltn cn plus
ffdquemment - abusé de son statutd'observateur pour faire de I'obstruc:tJOO et
rendre plus àifficile l'évolution vers un consensus par les Etats membres
Si on nrrivaît à la concfüsio.n que le Saint-Siège ne satisfait pas à des critères
mi&onnables et modernes pour être reconnu comme État, nous demanderons
aux ÉJ,ats-Onis demodifier sonstatut de façon à refléter sa nature d'institutic;m
non-gpuvc.mementale imponante.
.Noussommesen outre persuadés qu'unemodilica1ion du statut du Sain1-S1~ge
s'impose pourdes !:llisons d'impurualitéblde neutmlitéen matièrede religion.
dans le but ëJ'établir la parité entre l'Églis catholique romaine et les flUIIC.S
insütutlons religieuses et non-gouvemcmentnJc,ç. (...) Aucune instance
religieuse ne devrait profiter de privilèges plus grands que toute au11e enuté
non-gouvcmemêntak. ~---)
l:>c tOUle évidence. le Snint-Sjège agitauseinde l'©NU pour promulguer des
opinions religieuses. li. maintes reprises, nous avons pu Côrutaler combien il
était injustifié et négatif de permettre au Sainr•Siègc d'utiliser le système de
I'ONUpourdéfendre les positions théologiques del'Églisecatholique. Lorsde
plusieurs conférences de l'O'N"EJ, deRio de Janeiro (PNeED) jusgu'à Pékin
(f!W€.~. le diplomatie du Sain1-Sièg_e a. avec véhlmenc.e croissante, sacrifié
aux objectifs théologiques de l'Églîse àn.aines résolutions consensuelles de
T'ONU en maliœ-e de iiroits des f.cmmes et de; la procréation.
Nous nepouvons continuerd · ignorer lesproblèmes poséspar lestatut du Saibt
Siègo-à\1 'GJ\fIJ.Lebien-êred'innombrablesindividusest enjeu. Les personnes
soussignées sont d'avis gu1 ri est injustifié de laisser pan.ioiper le Saint-Siège
auxcônférences-de 1·©NU.en qualittde membre ayarudroitde vote-droit qui
ne lui est reconnuqu'à cause deson statutd'Étatnon-membre et d'observateur
permanent
L'©J'W a l'obligation éthique de rester n.eùtr:e en matière de religion. Les
privilèges accordés à l'Eglise catholique romaine sousJe couven:duSaint-Siège
sontcontraires à cette impartialité et doivent être révoqués dans l'intérêt de
l'équité.

C0Ul<R1ER /'À PROPOS DU BOUQUINDE...

Léo Campion
uitc à votre suggestion
d'alimenterle dêbuLissu
de Ja publicaclon en
septembre 95 de la plan

che Anarchisme en... Franc-maçon
nerie et plus sP.:_éblalcm.eot votre vif
conseil de consulter le livre de feu
Léo Campion (1905-1992), intitulé
L'équerre, le compas et /,e dnzptrau
noir, je me permets de vtrse:r nu
dossier lcS éléments suivants:
1) Méme si l'auteur. Uo Cam.pion.
s'excuse dans sa Péroraison d'intvi
tal:ilcs omï_ssi.ons parce qu'il n'est
.,. ni historien, niunthéoricien »,cela
n'em_pê'che pas que le lecteur 6ven
tue1 doité~ infonné que ee üvre est
truffé d' inexacûtudc:s fortgênanteset
pèche par un prosél_yùsme indéniable
dépourvu d1une critique historique



LES ZAPATISTES, LA DÉMOCRATIE ET L'ULTRA-LIBÉRALISME/ INTERVIEW DU...

Sous-commandant arcos
En janvier 94, les Indiens zapatistes du Chiapas entrent en insurrecti.0n confte l'État mexieam.

Le passe-montagne emblématique du sous-commandantMarcos fait le tour dumonde.
Le journal uruguayen Brecha l'a rencontré clandestinement fin 95. Nous extrayons de cette
interview, les passages sur la démocratie et l'ultra-libéralisme. La suite le mois prochain...

faire, Et ce que veut faire le pouvoir,
c'est les alphabétiser politiquement,
c'est ri dire les oorromptc au sein de
son système politique.
-Et commentest-ceque vous combi
nez cela avec la verticalité obliga
toire dans une structure militaire?
• En nous tendant (aux communau
tés), c'est ce que nous avons fait en
1990.
- Ce dont vous parlez, c'est d'une
organisation militaire qui grandit et
qui devient une structure fonction
nantpar consensus, où chaquemem
bre peut remettre en guestion tm
ordre avec le consentement de l'a,r
semblée communale.
• Oui, ça arrive. J'ai besoin de l'aval
des ethnies. C'est pourquoi j'ai be
soin d'un ordre. Ce n'est pas que j'ai
envie d'obéir au Comité clandestin
rtvolutio,maire indigdne, c'est que
j'en ni besoin. Dans le cas contraire,
je ne peux pas donner des ordres à
une force de guérilla indienne.
-Unefois donnl I'o,:dre, elle obéit?
• Oui, parce que en plus, on connait
publiquement celui qui l'a doon6.
Moi, je dis: « On va Jaire la guer
re ». Et cux peuvent très bien me
répondre: « T'es cinglé, pas ques
tion! ». Alors moi j'ajoute: « Non,
mais c'est un ordre qui vient d'eux ».
Je ne peux pns commander militaire
ment, c'est cc que personne nec scm
bic: vouloir comprendre.
Marcos n'a pas besoin du Comité
clandestin pour justifier qu'il s'agit
d'un mouvement indien, parce que
c'est incontestable. Pour prendre des
dtcisions politiques autant que pour
exercer le commandement militaire,
Marcos a besoin de l'autorité qui
émane des communautés indiennes.
Il a besoin de l'aval des communau
tés pour donner l'ordre de déclarer la
guerre, pour donner un ordre de se
replier. Si je n'ai pas cet aval, je

Les Zapatistes: terroristes, utopistes, idéalistes, rêveurs, naifs?
Des mots dans nos bouches d'Occidentaux repus, parvenus,
exploiteurs, intéi'essés, opportunistes, anesthésiés, manipulés,
désinformés, hypocrites, cyniques.
Justice, liberté, démocratie? Encore des mots, rien que des mots. La
rébellion zapatiste, non seulement a révélé la situation des Indiens
du Mexique souffrant du racisme et de l'exploitation des grands
propriétaires terriens, mais interpelle nos propres insatisfactions
démocratiques.
Prendre connaissance des revendications des indigènes du Chiapas,
c'est nous familiariser avec les concepts de "démocratie directe", de
"révocabilité de mandat".
Les communautés indiennes ont décidé de prendre les armes parte
que c'était la seule façon qui leur restait de se faire entendre,après
l'échec des marches sur la capitale, des grèves de la faim, des
occupations de terre. Ce sont elles qui ont ordonné à l'EZ!N
(l'Armée Zapatiste de libération Nationale) de donner l'offensive.
« Des hommes se sont habillés pour la guerre pour que leur voix soit
écoutée ». En prenant les armes, puis la plume, ils ont pris la parole
pour s'adresser au peuple mexicain, aux peuples et aux gouverne
ments du monde entier, à la presse nationale et intemationale.
Si nous écoulo.ns les Indiens du Mexique, nous apprendrons qu'ils
s'organisent par la démocratie directe, qui leur est naturelle, que
personne n'enseigne et, forcément, n'impose. C'estpar la voie de la
consultation à la base qu'ils ont décidé de prendre les armés.
Apprenons qu'un élu doit être directement responsable dev,ant
l'ensemble des citoyens. Marcos: « Ce que m'ont enseigné les Indiens,
c'est leur manière de se gouvemer, leur "manda-obedeciendo". Dans les
communautés, à partir du moment oi on élit une personne,celle-ci devient
un martyr et doit obéir à tous les autres. S'il n'accomplit pas c;e pourquoi
il a été choisi, on le destitue sur le champ. C'est aussi de cette manière
qu'est gouvemé l'EZLN ».

L es libertaires voientd ans l e m o u v ement zapatiste l a q m c ré ti sa ti o n

de leur idée d'une démocratie autre. * BennyThyrion

Viva Zapata !

- Et, honnêtement, vous croyez que
ça peut marcher au rriveau d'une
nation?
• Cc que je sais, c'estque le reste ne
marche pas. Le système actuel ne
marche pas.
-- Et vous faites miroiter l'idée que
ça, c'est quelque chose qui pourrait
marcher?
• Nous allons en discuter, voilà ce
que nous proposons. Nous, nous a
vons cette idé:e mois peut-être que les
yankees, ou les ouvriers, ou les ca
mionneurs de l'entreprise Ruta 100
ou ceux de la Rencontre internatio
nale des droits du citoyen en auront
d'autres qui pourraient s'y ajouter,
- Vous ne proposez pas une sorte de
braspolitique de la guérilla?
• Non, c'est un mond_e nouveau, tout
simplement.
- Alors, la guérilla, c'est le noyau
partisan d'un mouvement des com
munautés indiennes?
• C'est commc-ccln que nous l'avions
souhaité au départ, mais ce n'est pas
ce qui se passe. En fait T'EZLN est
comme un commissaire de l'ejido:
elle ne sen que dans la mesure où la
communauté voit qu'elle sert à quel
que chose. DM le momcnl o~ elle ne
servirn plus, ils vont nous licencier.
-- Notre question sur le noyau parti
san était à prendre dans le sens clas
sique d'encadrement, du militanl
mieux formé...
• Oui, c'était cela le plan in.iùaJ.
Nous aurions pu essayer de construi
rc un parti politique à partir de
l'EZLN qui ferait son travail dans les
communautés indiennes. Nous ne
pouvons pas le fa.ire. Nous ne pou
vons pas parce qu'il s'agit d'une
autre culture, d'une autre façon de
foire de la politique. Les indigènes ne
sont pas des annlphnbètes en politi
que, ils ont une autre façon d'en
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Il est donc nécessaire de créer une
fort:c poliùquc qui ne divise pas: qui
n'amène pas les gens à s'affronter
entre-eux. Et cette personne qui est
derrière le passe-montagne est char
gée de trouver une façon de traduire
celle notion à l'ext6ricur. Et si pour y
nrrivcr je dois me cr!per le cllignon
avecMunoz Lcdo, président du PRO
(Parti de la Révolution Démocrati
que, dans l'opposition), je le fais.
Mon devoir est d'accomplir cette
tâche. Ça marchera peut-être, peut
être pos. Ce sera peut-être un Ier
janvier 94, et ça marche. Ou c'est un
9 février 1995 et ça ne marche pas.
On a besoin d'une force politique qui
recherche cela et non le pouvoir. Les
partis politiques arrivent en disant:
« Qui va être nommé commissaire de
l'ejido? ». Et les camarades répon
dent: « Leprob/lmc n'est pas qui va
érre le prochain commissaire, mais
que ce commissaire fasse ce que lui
dit defaire la communauté ». Donc il
faut constituerune force politiquequi
organise la communauté afin qu'elle
puisse exiger du commissaire ejidal,
du président municipal (sorte de
bourgemestre), du gouverneur, du
président de la République, du Con
grès.. qu'ils servent la communauté
et ln nation... Je sais que je délire...
- Ils vont vous dire. d'entrer ou par
lement etd'imposer ce point de vue à
la majorité.
• Oui, je sais, mais les camarades
disent: « Ce parlement devrait obéir
à ceuxqu'ilprétendreprésenter ». Je
sais que je porle de quelque chose dê
tellement nouveau qu'il est difficile
de le comprendre...
- Ce dont vous parlez, c'est de pren
dre le pouvoir?
• De l'exercer.
- Ce que vous ne dires pas, c'est
comment y parvenir
• Parce qu'on n pns ln moindre idée
de comment y arriver. Je peux m'i
maginerune assemblée de village, ou
même nu niveau d'une ethnie. Pour
quoi? Parce que je l'ai vu, je sais
comment les Indiens s'organisent et
comment ils résolvent leurs problè
mes dans une sorte de mélange de
représentativité et d'assemblée.

pas pu le faire. Nous venions pour
diviser, comme le fait l'armée fédé
rale aujourd'hui. Elle met ses anncs
nu service d'un camp, de ln même
façon que les nôtres étaient au scr
vice d'un des deux camps. Et ça, ça
ne marche pas. Ce qui marche, c'est
que la communauté se mette d'ac
cord. Or les partis politique.~ empê
chent les communaut&. de se mettre
d'accord, parce que les partis cher
chent à recruter des individus.

créer une nuire force politique, sans
parti. Nous lançons aujourd'hui cette
proposiûon de ln même manière que
nous avons lancé la guerre en 1994.
À cc moment-là, je disais (aux com
munautés qui nvnient déci_dé de lan
cer l'offensivc) que le gouvernement
aJlait nous aplatir, qu'i I allait nous
mettre une pâtée: le rapport interna
tional des forces est contre nous, ils
vont nous tailler en pièces.Mais les
crunarodcs continuaient: « Allons-))
allons-y, allons instaurer cette sorte
de démocratie! ». Tu peux toujours
leur dire que ça ne marchera pas,
eux, ça fait des années qu'ils mar
chent de cette mnnière... Quel meil
leur résultat que celui d'avoir résisté
à toutes les campagnes d'anéantisse
ment lancées contre eux? C'est pour
quoi ils disent que cc pays devrait
s'organiser de cette manière.
--Comment concevez-vouscetteforce
politique. qui 11 'est pas un parti? Lt!S
partispolitiqt,es 11tJ sont-ils pas vala
bles pourfaire marchu la démocra
rie que vous proposez?
• Essaycz de vous placer de ce côté
ci du passe-montagne. De ce côté. il
y n une personne qui a vécu dou1.e
ans dnns les communautés indiennes
Cl qui a vécu avec elles.
C'est un Indien, comme ils disent
eux-mêmes: « Marcos est un Indien
comme nous ». Et ils pensent comme
eux. Pour eux, que font les partis
politiques? Un pnrti politique en
arrive à diviserune communauté. Les
partis politiques cherchent à recruter
des gens, et ceux qw ne les suivent
pas en rejoignent un autre. C'est le
plus fort qui gagne. Les paris divi
sent la communauté et créent une
fracture partout. À vrai dire, la com
munauté s'est fractionn6e ainsi lors
que l'EZLN est arrivée. Lorsque
nous sommes entrés ici, nous l'avons
fait comme une organisation politi
que et c'est seulement à pnnir du
moment où nous avons commencé à
agir par consensus que nous avons
pu ent.rcr. Sans cela, nous n'aurions
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EN VENTE PAR CORRESPONDANCE

Zapata est vivant
L'édition française du livre de la journaliste. catalane Guiomar
Rovira tombe à pointparce qu'il s'agit du seul .livre en espagn~l, et
en français à présent, qui présente exhaustivement les Zapatistes
d'un point de vue global, en leur donnant la parole. Les deux
demiers tiers de ces pages sont entre guillemets et ce sont eux qui
nous parlent: Ana Maria, Ramona, Rolando,Mario, Silvia, Marcos
bien sûr, et tous ceux que Guiomar a côtoyés et rencontrés,
habitants des villages, membres des communautés paysannes,
enfants, vieillards, femmes et hommes qui ont décidé de faire
entendre leur voix et de crier « Basta! ( ça suffit!)».
Guiomar Rovira, Zapata est vivant, imprimé par nos amis de
l'Imprimerie 34 deToulouse, édité et diffusé par le groupe Reflex
(21 ter rue Voltaire à 75011 fans), 32.0 pages, 600 FB.

....
Apropos

de la démocratie
« Le système actuel
ne fonctionne pas».
- Vous dites que les communautés
indiennes poussent cl adopter la dé
mocratie, mais cc <;.011cepr semble
bien vague. lly a beaucoup de sortes
de démocraties.
• C'est ce que je le_ur dis (aux In
diens). J'essaie de Je leur explique11:
« Vous pouvez résoudre vos problè
mes par cons_t!l1su.s parce que vous,
avez une vie communautaire ».
Quand ils. vont participer à une as
semblée.., i.ls s.e connaissent, ils par
viennent à résoudre un problème
commun. Maisje leur dis qu'ailleurs,
ce n'est pas pnreil. Les gens vivent
dons la séparation et utilisent les
assembléèS à d'autres fins, pas pour
résoudre leurs problèmes. Eux me
répondent que non. pou.r eux, ça
marche. Et, en effet, ça marche, ils
résolvent leurs problèmes de celte
manière. Cette mélbodc, ils la propo
sent à la notion et au monde. Le
monde devrait s'organiser de cette
manière. C'est ce qu'ils appellent
commander en obéissant. Il cst très
difficile de s'opposer: à cette idée,
parcequ'ils font tout marcher comme
ça, eux. Si un maillon ne suit pas, ils
l'enlèvent et cen'est pas grave. Si un
commissaire ejidal (autorité moder
ne, élue, issue des formes tradition
nelles) se trompe, ifs le révoquent et
il revient faire partie de l'assemblée.
Nous, nous avons insisté et répété
que l'EZLN ne propose pas la démo
cratie représentative, 'colle des partis
politiques. Et on nous répond, dans
des articles, dans la presse, qu'on
divague. qu'on réalité lescommunau
tés indiennes, c'est fini, parce que cc
qui prévautici, c• est l'individu; alors
que les communautés veulent foire
valoir le collecûf. C'est vrai. C'est
pourquoi nous disons qu'il nous faut
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soit professeurd'université ou prolé
taire...

Les changements de structures
surgiront de cette pré-révolution, de
cette révolutionpour une révolution?
• Oui, mois ils ne débouchenl pus
forcément sur un système social
nouvenu. Cc nouvcnu système social
sera le prqduit<lu nQ,uvenu jau polili
qu.c. Il se peut que nous nous trom
pions. Mais nous ne disons pas qm:
l'abolition du néo-libéralisme entrai
nem auromaliqucmcnl un nouvcnu
système social.
N'est ce pas, au bout du compte,

l'idéedas étape.s du11s f.o lurre po11r le
socialisme qui avait cours dans les
années 60 et 70 en Amérique latine,
la phase de la libération nationale,
où les acteurs étaient multiples?
• Ce n'est pas la miime chose. Nous.
nous tlisons que dans la nouvelle
étape du cup1talisme.- le néo-libérn•
lisme - una destruction nalionule ll
lieu. Pournous, une thèse fondamen
laie du front national cst celle de
l'eit1stence de la bourgeoisie nationa
le. Nous, nous disons qu'il n'y a pas
de potrte. On détnJlt la conecpl de
notion, de patrie, non seulement dans
la bourgeoisie, mais aussi dans les
t.:la...scs dirîgcuntcs. li serait l.rès diffi
cilc d'imt1ginor qu'il y ait encore des
secteurs du gouvernement qui soit
prêts à défendre le. projet de nation.
Ceux qui défendent le projc1 de na
tion, on les c1-pulsc ou on les assnssi
nc. Le projet néo-libéral implique
celle intcmolionalisutlon de l'histoire,
il implique cJ'crfa<.er l'histoin: nl'lUO
nale et de ln rendre internationale. Il
implique d'effacer les frontières
culturelles. Le grond prîx li payer par
l'humanité, c'est que fl()ur le c11pi1nl
financier rien n'existe, ni même lu
patrie ou la propriété, Le capital
financier ne connnî'l que des numéros
de compte bancaire. Et dans 1oul c.e
jeu, le concept de notion Jisparnît.
Un processus révolu1ionn:drc ,doit
commencer par retrouver le ooncept
de nation et de po.trie.
L'erreur principale du néo-liblrolis
mc est de penser que I"on peul aller
contre l'histoire. Cette ingérence
dans le problème de lo rcrte voudl'llll
disposer de l'histoire Cl faire comme
s'il n'y avait eu ici ni histoire, ni
culture ni rien? C'est alors que nait
un de ces ennemis. peur-êrrc pas li:
plus puissnnt, mois en Lout cas le plus
tenace: le zapatisme. Le nouveau
zapatisme, compris comme l'insur
rection des communautés paysannes
indiennes est né au Ghinpns quand le
champion du néo-libéralisme, l'ex
président Salinas de Gortari (aujour
d 'hui "en exil" aux États-Unis pour
éviter de rendre des comptes à la
justice cle son pays), a modifié la
Constitutionet aboli l'héritage princi
pal de ln révolution mexicaine: la
terre à ce.lui qui la travaille.
Le déhnrquernent du néo-libéralisme
dans ln question agraire, à la recher
che de sa privatisation, a seulement
réussi à faire que les paysans indigè
nes prennent les armes et se soulè-
vcnl. * Samuel l31ixc.n

et Carlos Fazio
Brecha, octobre 1995 (à suivre)

0

Dans un de ses communiqués de 1995, intitulé La fettre des le.tires, le sous
co,nmanoant Marcos se pose, à la fin, trois questrons: "Savons-nous où nous
allons?Savons-nous ce quinous attend? Est-ce que ça vaut lapeine? "·
Brecha lui repose aujourd'hui ces trors questions:
• Savons-nous où nousallons? Nous arions porter notre oontr[bution à la
construction d'un nouvel espace. Noire mission, la septième comme nous
rappelons, s'achèvara quand dans ce pays s'lnslaurera une nouvelle relation
politique. Nous, nous disons que c'est l'anlichambre d'un monde nouveau au
Mexique. C'eslverscela que nous allons, Il est le prix-de notre sang, Nous ne nous
arrêleroos pas-avant d'y parvenir.
•Savons-nous ce qui nous attend? Oui, nous le savons. Pour nous, ii n'y a plus.
nt retour ni marche en arrière. Nous avons tait un pas et déjà Il n'est plus poss1ble
de reculer, Nousnousservons de l'imagedu ruisseau. Le ruisseau ne reloumenulle
part, sautsous la terre. li ne retourne plus-à lamon,tagne. Comr.ne nous. Au moment
ou noussommes entrésen scène.nousavons opté pour cette Voie o'est,seulemenl
en délroi:sant ce qui nous a fait exlster, le système du pari d'Etat, que nous
pourrons rentrerchez nous. Sinon il n'y a plus de retourpossible ni à la vie civile ni
au passé nî à oo que nous étionsavant Ce qui nous attend est l'incertitude, la peur,une vie de lugitils~ une exfslence au Jour le jour, la négation de 1oute possibilité
d avenir, la sensation que le latdeau qui pàse sur nos épaules est chaque jourplus
lourd et, plus lou1d et ~lus l_oUrd, Le bonheur, quoi... (el il éclata à nouveau d'u
grandnre moqueur qur Tronlse sur sonpropre sort).
• Est-ce que ça vaut la peine? Oul, ça vaut la pelne.

La bonne route?

Deux adresses utiles
• Pour la Belgique:
Collectif Chiapas
23 rue Pierreuse 4000 Liège.
• Pour la France:
Comité de Solidarité
avec les peuples
du Chiapas en lutte
33 rue des Vignoles
75020 Paris.

lc.'Tt'C ont eu lieu en Équateur. li y a
cu celles des tndicns de I'Armuonic
btésilicnnc cl au Parnguny. te que
nous disons, c'est que le néo-libéra
lisme est un processus de reconquête
de la terre. Cc sont les conquistadors
modernes. Pour les Indiens, cela a
pris cette connotation? En réalité, se
son1 h:s mêmc.s conquls1adors que
ceux d'il y u cinq cents ons, contre
lesquels leurs ancêtres se sont rebel
lés. c·est de là que vient l'histoire du
,. Ça suffit! » et des armes. Ça oui:
la conquête de la terre ne va pus
suivn: lu même chemin que Ill con
quête espagnole, elle va suivre cclui
de la conquête de N'Ouest américain.
Elle impliquc 1'anéantissement physi
quc. cuhurcl et historique de la pay
sonnerie. Ln promessedu capitalisme
analysé parMarx: la disparition de hl
paysannerie est achevée aujourd'hui
par le néo-libéralisme d'une façon
brumlc. Aujour<l'hui, le sang versé
est indien, mo.is demain il pourrait
être métis, « Tues un gêneur non
seulement 011 peut sf! passer de toi,
mais 111 es en plus rm obsraclt! au
progrès », voilà cc que celo signifie.
- Alors, la paysannerie est la lttJrt·
velle classe révolutionnaire?
• Non. je ne le pense pas. Non, nous
plnntons les bases d'une révolution
qui rende pôSsibh: une révolution.
Nous préparons une pré-révolution.
C'est pourquoi on nous u-nite de
révisionnisrcs ou de réformistes ar
més, comme le fàit Jorge Castaneda.
Nous projetons dé créer un lnrge
mouvcmcn1 social, violent ou pacifi
que, qui modifie mdicolement les
relations sociales. de mttnièn: il abou
tir à un nouvel espace de relation
politique. Je pense que l'nc1cur prin
cipal de ce mouvement n'est pns
défini. C'est ce que nous appelons la
société civile et qui ne peut pas se
définir en termes de bourgeoisie,
prolé1nriat, de pnysanneric c,u de
clo.s:se moyenne. Ce processus de
globalisation, au niveau de I'État
national, provoque tant de blessure et
affecte tant de parties que tous sont
malades de ln même façon, qu'on ait
ln peau blanche ou sombre'; qu'on

lion ne se règle pas en donnanl d_es
terres à quelques-uns. À l'heure où se
rerme la possibilité d'une répartition
ngraîr-c., qui avait toujours été une
soupape pour le mom•emcnl pnysnn,
lu dépossession cl les fraudes aug
mentent. Lorsque les cjidtJS 0111 t!té
privatisés, les grands éleveurs ont
comrncncê à accaparer les terres. Ils
ne se contentaient pas d'agrandir
leurs pn1umges et de pousser plus
loin leurs clôtures. ils ne communient
pru; seulcrncnl à assassiner, mais ils
folsifiaîcnt en outre ln tmnsnctiun des
terrains. À partirdu moment où toute
possibilité légale dasparait, le paysan
chiupnnèque, et p!L, seulemen1 celui
des cniiudas. se trouve face à son
nrrê1 de mon. li dit: « llxs vont me
tuer, parce qu •ils vont m'enlever ma
terre ».Il n'a mçme pa..,; ln pQSsibilili;
de sec:onvcrtir en prolérnirc agricole
ou d'émigrer et de se r:iire travailleur
sai.-.onnier. Non: • Ils 111 'c.qml.fc111 Je
mon histoire et da 1110 culr11ra; pas
sc11/cme111 da l'ondroit do111 j'ai be•
soin pour vivn: "'· Au moment oi'.l.
l'on supprime la répartition des ter
res, le paysan indien perd son moyen
de pruducùon. mais aussi son histoi
re. Cc fan, relié à l'existence d'une
force armée et organisée à ta main,
comme Ion bmsarmé, explique com
mem a mOri le «Maintenant, ça
suffit! » (Ya Bastu).

Lc zapatisme marque le recommen
cement et la réactivationd'un problè
me. La voie révolutionnaire année u
été prise au Chiapas pourcet ensem
ble de füi1 qui caractérisent la ques
tion ag_rairc de ceuc région. Mais en
réalité. un problème est soulevé et
signalé: te ressurgissemcnl de la
question agrnfrc, au niveau nntionnl,
que le néo-libéralisme a décidé de
sacrifier sur rnu1cl de ln modernité.
C'est-à-dire: être moderne et entrer
dans le premier monde. c'est cesser
d'être paysan; c'est introduire les lois
du marché. le capitalisme à tous les
niveaux dei; relolions sociales: c'esl
annuler ln répartition des tems, mois
pasuniquement cela; c'est lesprivati
ser, ouvàr en gnmd la porte aux
firmil1i ngro-indus1riellcs, pro,•oquer
une plus grande concent.rn11on de ln
terre. Et ce qui s'csl possé, c'est que
des mouvcmcn1s paysans ont com
mencé à surgir, des mouvements qui
ne suiwont pns forcémcnl ln ligne
zapatiste, mais qui soulèvent le pro
blème de ln façon nvcc lnquelle le
capitalisme financier s'approprie les
terres.
-- L'insurrection zapatiste montre un
chemin à suivre?
• Je crois bien que oui. Comme si
nous étions un indexe indiquant qu'il
y a un problème quelque part. Je
pense que surccllc ques1io11 de nom
breuses monifcs1nLions cl cxpéncnccs
vont voir le jour. En 1993. avonl le
zapatisme, des mobilisatioru. pour ln

Du néo-libéralisme
et de l'abolition
de la patrie et
de la propriété...

Le sous-commandantMarcos évoque
le néo-libéralisme et analyse la ques
tion de la terre, dans le contexte des
luttes paysannes.
- Dans tout cela, il e.risrc 1111 phéno•
mène nouveau: la question indienne.
Vous nous avez expliqué combien a
été décisif lcfai1 qu'ily ait une cultu
re, uneforme de lien socialdes c:om
munautés indiennes, qui apportcnl
une solution au problèmedu dévelop
pement et des objectifs de ce mouve
m1J11t. C'esr le problème de ma terre
qui est le problème déterminant de
toute cette lutte?
• Cc fut la goutte qui a fait déborder
le vase. Je signnlemi trois causes
profondes: ln fin de l'nction politique
après la fraude de 1988: les 500 ans
de la conquête- de l'Amérique et la
question de la terre. S'il y en a une
quî prédomine, c'estbien ln question
de la terre.
- En Amérique, la question de la
terre n'est pas exclusivement un
problème indien..,
• Les Indiens no voient pas ln ques
tion de lo terre seulementcomme un
problème individuel, lié à la petite
propriété. Ma pnrcellc, ce dont j'ai
besoin pour vivre, etc. Il s'agir pour
eux de résoudre te problème de la
collectivité. En ce sens, l'ejido est
plus collectif dons les communautés
indiennes- que chez les paysans non
indiens. Le système de cooptation de
la terre en \'igucur dons les commu
nautés indiennes rend le conflit pour
la terre plus difficile à résoudre. La
communouté mninlicnt un conlrôlc
très fenue sur l'individu. Il e.~t 1rès
difficile de faire semblant d'être un
autre. Dnns les communautés, ils
savent ce que tu fais et pourquoi tu le
fais quand tu ne fais pus comme les
autres. La corruption est plus ûiflici
lc. Non pnrcc qo'ils semicnl meil
leurs, plushumnîns: ou plus honnêres,
mais en raison du conlr61c qu'exerce
la collectivité sur l'individu. On n'y
accepte pas les solutions individuel
ks, seulemènl ks solu1ions colleçti
ves, ce qui rend plus difficile de
ré'souc.Jrc la question de la tene pour
lescommunautés indiennes. Laques-

politiques qui envisagent la question
du pou,•oir. Le lieu de convergence
de tous CC$ gens, dnns la mesure oil
ils sont contre cc système de pani
d'État et contre le néo-libéralisme,
serait cc fronl -11mplc d'qpposilion. n
y numiL de_ux niveaux différents.
C'est ce que ne comprend pas le
PRD. ou ccrtnlns de ses dirigeants,
tel Ledo et G6mez. Ils font de ITès
bonnes analyses mais il fout 6tcr le
cache de sn longue-vue qunnd on
s·cnsert, sinon 011 ne voit rien. Si on
n'ôte pas le cncbc, fn longue-vue se
transforme en rruroir...
Je suis que ln question logique qui se
pose, c'est: « Bien. Mais comment
1•a+i/ être possible de constntiro une
force pofitiqru: qui ne soit ,,as ,m
parti? ». Je n'en ai pas la moindre
Idée. Cc que nous proposons aux
gens, c'est qu'on se mette d'accord
ensemble.
Nôus. nous foisons de là poli1iquc en
tirant des coups de feu, Pour nous
fnirè cn1cndrc et non pour prendre le
pouvoir. Si nous n'nvions pas (oit
usayc des armes. je ne dis pas...

L'internationale de l'espoir
Four l'EZUq l'ennemi pdnoîpal est le néo-libéralisme. Le sous-comman
dantMarcos insiste s ur la nécessité demet tr e /i U r pied une aclion commune
avec d'auLri:.s force.~ prol\ressis1es. A'.u déhut, nQus a-t•il expliqué, il avait
proposé une tém1itrn au niveau de l'Amérique laùne. <t Maü- npr!î j'ai
pense: "Pourquoi pas avec les Européens, les Africains?" ». Ainsi a-t-il
flna1cmcn1 déclaré: « Nous appelons pour jwllat 96 à une réunion
intercontinentale contre le néo-libéralisme. L'idée est de forger une
irrttH'IUJtionalc de l"s.fptûrface à l'internationale de la terreur. Comment
elle sera,jr. ne le saîs pas, on le décidera alors, s'ilsne nous liquident pas
avant "· La présence de dirigeants politiques, tlc pnysnns, d' Indiens, de
religieux. dnns ln forêt ~ucnndona c,sj prc.-.qu'un rêve. La dote est définitive
pour Marcos; e.n mnrs 96 s'oohè-vern le proœssus du diologue ovec le
gouvernement, si celui-ci ne les trahit pas entre-temps. "

n'existe pns en tant que chef milîtai
rc. Sons ct.:.I nvnl des communautés,
l'EZLN n'existe pas. C'esttellement
vrai que l'existencemêmede 'EZLN.
A partir du moment où les commu
nautés disent: « Toi, tu t"tm l'flS ,.,
comme ccla peut ttrrivcr nu commis
stûre de l'cjido, je dois füire mes
bngngc.s. Ou alors je couts le rlsquc
de me retrou,,or tout seul.
- Et qu'est-ce qui se passerait si
Marcos disparaissait?
• Au sein de la structure de l'F.ZLN,
il y a une chaine de commnndemcnl.
Il y en u ùn juste en-dessous, Les
camarades saventqui vient après. En
règle générale, je Liens infonn6 de
tout ce queje fais le Comr"'Jê clmrdcs
tin et mes scc()nds. Ou bien de ce que
je défais, parce que je commets plus
d'une erreur! C'est-à-dire que les
camarades sont ou courant du cap
pris par l'organisation. Ils savent où
pn en ~, et pnrquo• IJ faut aonc rnucr.
- c·esr-à-dirc qm: rien nt: cesse de
fonctionner si Mottai disparait?
• En lhéorie, non.
- Et ce rôle: de traducttmr?
• Il n'était pas prévu. C'est à cause
des médias. qui voulaient venir mais
ne savaientpas comment s'y prendre.
lls avaientà faire à un mouvement de
résistance pour qui la coulcu_r de la
peau à une signification idéologique,
synonyme d'oppression, d'exploita
tion et de mensonge. Comment al
laient-ils pc,u,•oir foire conno1lre un
mouvumcnl composé par des gens :l
la peau brune?
-- Ainsi, c'est la structure des ethnies
qui a imprégné le corps de la guéril
la et qui rompt avec tous les critères
des organisations antérieures?
• Sur le papier nous pouvons nous
permettre de dire tout ce que nous
voulons. mais c'est la rénlilé qui a
toujours le dernier mot, qui est la
plus intelligente.
- C'est ce qui explique que vous
changez tout le temps. qu'il r, 'y a pas
de stratégie corporatiste; ce qui ex
plique le processus qui découle de la
convention d'Aguascalientes (voir
AL précédents), avec son appel à 1111
Mouvement de libération nationale,
la venue de Cardenas dans laforêt,
la con.mlrario11, la carte de la société
civile et l'idée de formée "" pole
avec les sans-partis et un large front
d'opposition. E.rr-c:tt que l'EZLN n
une politique d'alliance?
• Nous pensons sur deux niveaux.
Celui d'un lnrgc front d'opposirion
nvec les organisations politiques, et
celui d'une nouvelle organisation
poliligue. Quand, dans le dfalogue
national, un des point soumis â lu
discussion s'intitule Création d'une
nouvelle force politique ayant pour
base f'EZLN, c'est une façon de se
demandersi nous devons devenir une
nouvelle force politique. Oui? Bien.
Cette nouvelle force politique, nous
voulons la faire sans les partis politi
qucs, mais nous allons collnhorer
avec les flllrtis dnn5 le cadre duFronl
ample d'opposition, ou au sein du
Mouvemcnl Ample d'Opposition; le
MA0, vous vous imaginez? Ceci dit,
cette force politique que nous vou
lons construire, ce n'est pas pour
accéder à des postes d'élus {populni•
rc.s). Ge n 'esl pas une force contre les
partis politiques, c'est une force don!
le gouvcmemen1 et les partis devront
tenir compte. Dans le pire des cas ils
devront en tenir compte; dans le
mcrlluur des cas, ils lui obéironl.
Mais qu'on le vculUc ou non, il exis
te un problème posé par les partis
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Je ne suis plus
au travail.,..

Ce qui est étrange, dans cette
correspondance entre un fils et sa
mère, c'est qu'il s'agit d'une cor
respondance écrite dans un ba
gne, qui n'avait pas grand-chose
à envier aux camps nazis ou aux
goulags staliniens, mais d'où le
bagne est absent.
Dans les lettres de Jacob il n'est
question que du bagne. Son scor
but, sa dysenterie, ses fièvres, son
état de faiblesse, sa maigreur, le
co-détenu qui a essayé de l'em
poisonner et qu'il a tué,, les sé
jours au cachot.•. toutes ces misè
res etbien d'autres, sontla consé
quence de la vie aubagne, mais le
bagne n'est jamais nommé. On
n'a pas le droit, face à la censure
du pouvoir, d'appeler l'enfer par
son nom. S'il n'y avait pas les
repères donnés par l'éditeur:
témoignages de Dieudonné, du
Docteur Rousseau, lettres de
Jacob à l'administration etc. et qui
abordent la question de l'horreur,
le lecteurne pourrait se faire du
bagne qu'une idée administrative
et tatillonne assez aseptisée.
Parfois, pollrtant, à l'occasion
d'une discrète référence littéraire,
Jacob laisse apparaitre la réalité
de son existence: « Depuis un mois
je ne suisplus au travail. Je suis clos
muré, en cellule. Il y a quelques
années, cela m'aurait moralement
affecté, déprimé. Présentement, je
m'en accommode fort bien. Je com
prendsmieux le mot de La Fontaine
(ou de Fontenelle) sur les damnés de
l'enfer: "L'habitude aidant, dit-il, ils
doivent s'y froùtJêr comme des pois
sons dans l'eau". II est bien-vrai que
l'on s'habitue à tout-, même il la pire
desmisères ». Ce quin'estpas en
courageant.

Ma chèremaman
Hormis son avocat, Jacob n'aura
quesamère pour interlocutrice,
Apartir de sa condamnation jus
qu'au au 24 janvier 1918 Jacob
écrira, pour s'adresser à elle: «Ma
chère maman ». A partir du 7 fé
vrier 1918 jusqu'à sa libération, il
lui écrira «Ma chère mère ».

A-t-il prémédité longuement le
mûrissement de- ses sentiments
filiaux? S'est-il opéré spontané
ment? A-t-il voulu marquer une
distance avec une mère lointaine
maismaternellement envahissan
te, toujours prête à se faire un
souci exagéré, à lui envoyer des

dance tient essentiellement dans
la description lancinante des
misères du bagnard. Tout en
essayant de rassurer sa mère,
Jacob parle longuement de sa
mauvaise santé; il parle des livres
de droit dont il a besoin; des
médicaments qui lui sont néces
saires; il s'inquiète de la santé de
sa mère. Il s'intéresse. à la guerre
de 14-18.
Parfois l'on apprend l'existence
de tensions entre les deux corres
pondants: « Pauvre mère! je l'ai
beaucoup chagrinée en te disant que
je ne t'écrirais plus. Je t'ai dis cela
dans un moment d'humeur, ma bien
bonne; il ne fallait pas s'y arrêter.
Ccmme,it veux-tu que Je veuille
sciemment tefaire de la peine? ».

ac

Pauvre mère,
je t'ai

beaucoup chagrinée
J'ailuun certain nombre de livres
sur l'univers concentrationnaire.
Peut-être à cause du Cœur ûms
cient, de Bruno Bettelheim. En
effet, la description qu'il fait des
conditions de travail et des rap
ports hiérarchiques dans les
camps de concentration, m'est
apparue comme la parodie exa
cerbée de la vie d'usine. Mais
c'est une autre question. Il n'en
est pas moins vrai que j'ai plus
appris surma conditiond'ouvrier
et surma condition d'homme, en
lisant les témoignages de Dos
toievski, RobertAntelme,Soljenit
syne, Ciligua, Chalamov... ou les
Actions de Wells, Zamiatine,
Richard Wright, Kafka, Orwell,
Huxley... que dans les oeuvres
complètes de Gluksman, B.H.L.
ouRégis Debray réunis.
Le témoignage de Jacob est le
plus étonnant de tous ceux que
j'ai eu l'occasion de lire. La plu
part des témoignages ont été
écrits après l'expérience concen
trationnaire. Leurs auteurs n'a
vaient donc pas besoin de cacher
l'horreur et pouvaient exprimer
une synthèse de leur expérience.
Ce qui rend le témoignage de
Jacob particulier, c'est qu'il a été
écrit sur le moment même, au
jour le jour, à l'ombre de la censu
re.
C'est un témoignage qui, plus
que du bagne, traite de la censure
au bagne.
Le contenu de cette correspon

gnages directs sur la vie de Jacob
rassemblés par l'éditeur, la ma
tièreessentielle de ces deux volu
mes est constituée par les lettres
que le fils a envoyées à sa mère
pendant toutes les années qu'il a
passées en prison et- au bagne de
Cayenne. C'est donc, avant tout,
un livre sur l'univers concentra
tionnaire, ainsi qu'un émouvant
échange épistolaire.

•ar1us
Une chanson de marins bretons datant du début
du siècle, fait référence aux « hommes li'équipage,

dont les tatouages, annoncent l'anarchie et la révolution... ».

NOTE DE LECTURE /MARIN, ÉPISTOLIER ETMILITANT...

e ne-sais pas si l'anar
chiste Marius Jacob
(1878-1954) était ta
toué, mais l'histoire

nous dit qu'à l'âge de 11 ans- il
embarqua, comme mousse, pour
les côtes occidentales africaines.
À 12 ans il partit, en qualité de
novice-timonier, en direction de
Nouméa. Après divers engage
ments, il finit par déserter I'Ar
mand Béhic en Australie.
Je connaissais déjà ce bateau par
les vers pleins d'exotisme d'Hen
ry Levet: « L'Arand Béhic, des
Messageries Maritimes, / File qua
tonc 11œuds sur l'océan Indien... ».
Si j'avais su que Jacob avait navi
gué sur ce bateau, puis l'avait
déserté, mes rêves d'adolescent
n'en auraient été que plus pas
sionnants.
Jacob tomba maJade à 16 ans et
fut obligé de-rester à terre pour se
soigner. Déjà initié à l'anarchie, il
participa alors au journal L'agita
teur.
Dénoncé par un provocateur, il
fut condamné à six mois de pri
son et cinquante francs d'amende
pour fabrication d'explosifs. Une
fois libéré, la police le fit chasser
systématiquement de tous les
emplois qu'il put trouver. Il déci
da de se venger. Après quelques
expériences réussies de cambrio
lage, il organisa, avec q_uelq_ucs
camarades, une bande de voleurs,
que la presse surnomma Les
Travailleurs de la nuit. L'ambi
tion de la bande était de faire de
Ja "reprise" une pratique scientifi
que (NDLR: notons que la règle
chez les Travailleurs voulait que
la moitié du butin fut versé au
mouvement libertaire...).
Le 21 avril 1903, Jacob se fit pren
dre à Abbeville avec deux de ses
camarades. Au procès d'Amiens,
en 1905,156 cambriolages furent
répertoriés etportés aucompte de
la bande.
Jacob fut condamné au bagne à
perpétuité.
Sans nier l'intérêt des documents
autobiographiques et des témoi

COURRIER /MONTPELLIER

Révolution espagnole
À l'initiative du Collectif Journées libertaires, s'est tenu, le samedi 18
janvier 1996, au Centre Rabelais de Montpellier une soirée-débat sur la
Guerre d'Espagne: vérités et mensonges. Après les projections du film
de Ken Loach, Land and Freedom, de Toda la Vida (sur le rôle des
femmes dans la R6volution espagnole) et du reportage cffectû6 pendant le
tournage du film de Loach, s'st articulé un fructueux débat entre la salle
et un prestigieux plateau d'intervenants : Abel Paz, Émile Temines et JC
Michea. Près de 400 personnei; était présentes, démontrant, s'il en 6t&Jl
cncoœ besoin, que l'exp6rience libennire espagnole, et à travers elle, les
propositions anarchistesetautogestionnairesn'ontpns fini d'interroger tous
ceux pour qui - et les grèves de décembre 95 l'ont prouvé - la voie du
llb6rallsme s!luvage el anù-humain n•est pas une fatalité. Moret à tous les
participants à cette si enrichissante soirée. kDaniel V.
CollectifJournées libertaires, Boite postale 11 à 34830 Clapiers

FRANCE/ CARTE DE VISITE

tes Ginestes Vidéo
Mémoire, histoire et documentaire,

ce sont les trois mots clés de cette association
alternative de production/diffusion de vidéos.

Cultures et mémoires collectives sont dangereusement soumises au rouleau
compresseur des industrio.s médla1iqucs. Une résis111nce es1 indispensable afin
de sauvegarder le lien avec un passé récent autant que pour tendre à la maitrise
de nos destinées. Modestement ces films vidéo se proposent de participer
celle ré.slslnncc-là.

Abel Paz raconte: Barcelone 1942
1939: fin de la Révolution espagnole. 1975: Mort de Franco. Entre ces deux
dates, un long et obscur tunnel. Que savons-nous du sort tragique réservé nu
peuple pendant ce temps'! Rien. Pourtant, la résistance année au franquisme ne
cess.crn pas. bcuuc;oup même-)' pc:rdront ln vie ou ln liberté. De cette vaillance
quotidienne, un esprit libre témoigne avec force, poésie el humour: Abel Paz,
homme d'action cet puissant penseur libertaire. Il nous raconte la peur
omniprésente, la solidarité des familles, les actions clandestines dignes de Don
Quichotte, les choix des uns et des autres, les iarmes d'une mère aimante qui
vem1 bicnt(H son prQprc fils - lui-même • partir pour 11 années derrière tes
barreaux. C'est histoire inédite de ln Bnrcctone de 1942, pleine d'espoir en la
chute prochaine des fascismes européens, celle aussi d'un peuple à la bravoure
encore indomptée, tout illuminé qu'il est d'avoir durant trois ans approché
"!'fige d'on'' d'une société nouvelle. Durée 102', 159 Ff+ frllÏs d'envoi.

Le déjeunersur l'herbe... d'un anarchiste
Homme d'action et puissant penseur libertaire espagnol né en 1921, Abel Paz
est venu cot été dans le Midi nous parler de sa vie, à l'occasion de la parution
d'un tomede ses mémoires. Nous tournerons le lendemain avec lui un entretien
intituléBarcelone 1942. Profitant dudéjeuner de bienvenue, nous avons utilisé
la caméra pour un essai: elle n finalcmunt tourné du hors d'œuvrc au café.
Porté par N'ambiance fraternelle, cet homme hors du commun. biographe de
Durruti, nous rncontc • avec beaucoup d'humour, d'ironie et de poésie- des
moments cruciaux de 1 'histoire moderne espagnole. ll nous offre un vision
décapante, mais optimiste, du monde d'aujourd'hui. Restez avec lui jusqu'au
café, vous ne le regretterez pas ... Durée 93', 159 Ff + frais envoi.

t Les Ginestes Vîdéo, 81350 Crespin
Les Ginestes ont également réalisé Bonaventure, une école libertaire. Duré 82
minutes. Toujours en vente par corTespondance 600 frs belges.

NOTE DE LECTURE/NGO VAN

Viêt-nam, 1920-1945
Qunnd H6 ChiMinh s'nppelnit encore Ngu.yen tat T!Ulnh.

Somme historique, cet ouvrage - auquel son auteur a consacré de nombreuse
années de recherches dans les archives et la documentation actuellement
disponible - est aussi un témoignage de première main et le premierdu genre.
Homme du rang et acceur engagé dans cette période cruciale de l'histoire du
Viêt-nam, l'àuteur a vécu les péripéties de la lune anûcolonialistc etlivolution
mûre, cequi lui aura valu ac renconl.fcr et de connaitrenombre de personnalités
qui animèrent ce combat.
La période traitée couvre les années 1920, celles qui virent l'éveil d'une
intelligentsia moderne et l'émergence d'un nuLionalisme nouveau; les années
1930, celles des explosions révolutionnaires et des expériences; et une parue
des années 1940, de l'ocoupatfon japonaise aux prémisses de l'indépendance.
Ce 'fut une période déterminante pour la compréhension des tragédies à venir,
notamment les fractures idéologiques (sans négliger les conflits personnels au
sein des mouvements conoemés).
Présenté sousforme de chroniques,ce récit d'un autochtone -qui nous propose
une approche inldire c,t extrêmement documentée du_pouvo1r colonial et des
différents mouvements qui se réclament de la révolution - est à coup sOr une
conuîbution imporœnle et neuve à l'histoire contempc;,rrune du ViBt-nam. enfin
dégagée de 'tout manichéisme, et ce, à un moment où les actuels potentats de
Hanoï sont à la croisée des chemins.
L'nuteur, Ngo Van, estné en 1913 au hameau de Tin I6, près de Tou duc, à15
km nu nord-est de Saigon, d'une famille paysanne. Ngo Van a commencéà
travailler dès l'âge dequatorze ans. Il s'engage dans le mouvement communiste
(trotskiste)en 1932, et aura partagé la lutte des révolutionnairesjusqu'en 1945.
Fixé en France depuis 1948, il a travaillé en usine jusqu'en 1978. Il a
notamment publiéDivination, magie etpolitiquedans la Chine ancienne (PUF,
1976), écritune séried'articles sur le Viêt-nam dans Information et correspon
dance ouvrière de 1969 2 1972, et participé aux Chroniques vietnamiennes
(Paris) de 1986 1991. II a également collaboré au Dictionnaire biographique
du mouvement ouvri.er du Viêt-11001. * 'tvès LeManach
Ngo Van, Viêt-nam 1920-1945, révolution et contre-révolution sous la domi
nation coloniale, Éditions L'insomniaque 1995, 445 pages, 60FF.



Un livre exceptionnel
Si un jour, par chance, vous parvenez à dénicher dans les
rayons poussiéreux d'un bouquiniste allumé, la biographie
pratiquement introuvable d'Alexandre Marius Jacob écrite par
Bernard Thomas et :publiée par les éditions Tchou en février
1970, sautez dessus. Un livre exceptionnel. • B.

Ce ne sont pas les actions d'éclat
qu'il a accomplies avant son arrestatiorz
qui l'ont rendu unique dans l'histoire.
Mais celles perpétrées en détention au
profil des faibles, là où il se trouvait, à
ses risques et périls qui étaient grands.
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Les 13 et 14 avril 1996, le Cen
tre Libertaire de Bruxelles
organise les Rencontres anar
chistes Belgique-Nord delaFr
ance. A l'occasion de diffé
rents contacts entre les anar
chistes de Belgique et du
Nord de laFrance, il est appa
ru une volonté de se retrouver
régulièrement dans le but de
mieux se connaitre, de créer
des liens, des'entraider, et de
faire circuler \es informations.
Les personnes qui désirent
être présentes sont invitées à
prendre contactavec leCentre
Libertaire de Bruxelles.

satisfaction des besoins de tous el
nonsur le profit de quelques-uns.
Nous participons à cette lutte car
comme toutes les luttes sociales
elle est un moment privilégié
pour la prise de conscience. Nous
participons à cette lutte pour le
plaisir que nous trouvons à nous
battre contre ce système médiocre
et injuste.
Entre les profits d'une minorité et
la qualité de vie de tous, nous
avons choisi.
t Le Cenb:e Libertaire de Bxl

65 rue du Midi à 1000 Bruxelles
Le Centre Libertaire et sa biblio
thèque sont ouverts tous les sa
medis après-midis de 15 à 17h.

La tribune bruxelloise.
non conformiste
des années trente.

Fondé en 1927 par Pierre Fon
taine, jeune joumaliste non
conformiste, Le- Rouge et le
Noir a marqué durant onze
ans la presse bruxelloise, d'a
bord au litre de tribune libre,
puis comme hebdomadaire.
On l'aditanarchiste, conserva
teur, germanophile, il fut sur
tout un journal libre et ouvert,
le point de rencontre de tout
unmilieu rebuté par les appa
reils de partis, les écoles artis
tiques, tout ce qui de près ou
de loin ressemble à une insti
tution ou à un groupe structu
ré. Avec la Pensée Libre érigée
en programme et le pacifisme
affiché par la plupart de ses
collaborateurs, Le Rouge et le
Noir fut le porte-parole de
diverses sensibilités existant
dans la Belgique d'entre-deux
guerres.
Très vite, d'ailleurs, le tout
Bruxelles littéraire et intellec
tuel s'y exprima: MaxDeauvil
le, LéoCampion, Charles Plis
nier, Pierre Hubermont, Léo
Moulin, André Baillon...
Le Rouge et le Noir ne fut ni
de droite, ni tout à fait de gau
che, évoluant sans cesse sous
l'impulsion de ses chroni
queurs et des états d'âme de
son fondateur. Beaucoup de
ses collaborateurs allaientfina
lement rallierHenri GeMan et
son "Socialisme nouveau".
Obligé deprendre position sur
la montée de Rex, la guerre
d'Espagne ou encore l'arrivée
de Hitler au pouvoir, Le rouge
et la Noir s'effondra finale
ment sous le poids de ses con
tradictions. Et la guerre allait
séparer ses animateurs au gré
de leurs convictions.

kt Le Rouge et le Noir
Jean-François Füeg

éd. Quorum, 1995, 730 fb

Le rouge
et le noir

ÉDITION

et simple de certaines allocations
de chômage; restriction dans le
secteur des prépensions
Les attaques contre la Sécu ne
sont pas fondées sur un problème
de financement, les raisons en
sont, d'une part la volonté du
patronat de réduire encore et
toujours le ''coüt du travail" en ne
payant plus la part de nos salaires
indûment nommée "part patro
nale des charges sociales" et d'au
tre part, avec le mirage d'une
privatisation, Je désir des compa
gnies d'assurances d'engranger
une partie des 1.360 milliards du
budget annuel de la Sécu... fabu
leux pactole.
Rappelons quelques chiffres: le
pseudo déficit de la Sécu s'élève
pour 1995 à 30 milliards sur un
budget total de 1.360 milliards,
soit 2,2%, pas de quoi crier au
naufrage surtout si nous compa
rons aux 670 milliards d'intérêts
de la dette publique payés, par la
collectivité, aux détenteurs des
empruntsd'État. Ce déficit est dû
en grande. partie au non-respect
par l'État de ses obligations {non
application de la loi d'Hoore) et à
l'utilisation de la Sécu comme
instrument de la politique de
l'emploi (Maribel: dérogations et
exonérationsde la "part patronale
des charges sociales").
• L'état est cohérent. Lorsque le
capital et son outil de gestion des
rapports de force dans la société,
I'Etat (quelle que soit la couleur
des gouvernements), s'attaquent
aux acquis sociaux, ils sont cohé
rents avec eux-mêmes et obéis
sent à leur logique qui est de
n'investir que dans des activités
financièrement rentables et de
n'assurer que les services néces
saires aumaintien d'unminimum
de "stabilité" par la "paix sociale",
que ce soit par des outils d'inté
gration etde contrôle social (édu
cation, CPAS...) ou de manière
répressive (police, gendarmerie,
tribunaux...).
• Essayons d'être cohérent. Si
nous pensons que le système
capitaliste n'estpas capable d'as
surer le bien-être de tous, il nous
appartient d'être cohérent avec
nos projets de société.
Si nous nous battons pour la
sauvegarde de la Sécu c'est parce
que l'idée qui la sous-tend nous
semble conforme aux valeurs de
la société quenous voulonsc·bâtir,
à savoir, une société solidaire
dont l'économie est basée sur la

(Place du Jeu de Balle, 1000 Bxi)
ainsi qu'à [a librairie Utopia, 925
chaussée d'Alsemberg à 1180
Bruxelles.
PS: Dans notre époque de télé
phones, de. fax et d'autoroutes de
l'information, ce livrenous mon
tre l'importance existentielle de la
correspondance écrite. Ce qui
caractérise ma participation à
Allemal1've Liberlain:, c'est de
pouvoir écrire, chaque mois, à
desmilliers d'inconnus qui ne me
répondront Jamais. J'écris comme
je jetterai une-bouteille à la mer.
Cependant, j'écris aussi comme
s'il s'agissait, pour moi, d'une
question de vie ou de mort. Sn
lisant ce livre je prend conscience
que j'ai perdu, depuis longtemps,
l'habitude d'écrire à ma famille
ou à mes meilleurs amis, J'ai
perdu l'habitude d'écrire à ceux
qui pourraient me répondre. J'ai
honte.

Au mois d'août 1954, Marius
Jacob quitte volontairement ce
monde avec son vieux chien Né
gro. 11 a laissé du pot-au-feu pour
ses chatsZézette et Doudou (pour
Zézette, il faut couper menu). Il y
a deux litres devinrosé à côté de
la huche à pain. « À votre santé! ».
Si la littérature prolétarienne
acceptait d'inclure les Correspon
dances dans son catalogue, avec
un auteur comme Jacob, mousse,
travailleur de la nuit et marchand
de bonnets, elle changerait totale
ment de signification, elle devien
draitune littérature universelle.

k Yves Le Manach
Jacob, Ecrits, 2 volumes avec 2
CD, "Éditions de L'Insomniaque,
1995, 120 FE. On peut se procurer
les publication de L'htSomniaque
dans lesbouquineries habituelles:
La minede Papier (Chée de Water
loo, 1060 Bxl), La Borgne Agasse
(rue Anou!, 1050 Bxl), L'imaginaire

Le Centre
Libertaire

•organise:
le samedi 16 mars

à 15 heures
une réunion-débat
sur le thème de la
Sécurité sociale.

"État recule. Les grè
ves des travailleurs
français de novembre
et décembre 95 ont

eu, notamment, comme effet
secondaire de faire repousser par
le gouvernement belge la date du
débat sur la "réforme" de la sécu
rité sociale. Mais, si le patronat et
le gouvememenl ont tiré les le
çons des événements français, ils
ne vont pas pour autant renoncer
à leurs projets: ils adaptent leur
stratégie mais maintiennent leurs
projets de modification de la
structure de la Sécu conformé
ment à leurs intérêts.

DERNIÈRE MINUTE/ L'ENJEU DES
PROCHAINES LUTTES SOCIALES, LA...

Sécurité sociale

• L'état ment. La campagne de
dénigrement de la Sécu, les infor
mations alarmistes ou fausses
visent à créer un climat d'inquié
tude propice à l'acceptation par
les travailleurs de solutions iné
quitables.
Lesmédiasparlent de réforme, de
privatisation,defédérallsatlon,de
modernisation, des deux piliers,
du refinancement... Derrière ces
termes se cache la volonté de
dêniMtelcr la Sécu. Il n'est pas
innocent des'attaquer aux acquis
sociaux à un moment où le rap
port de force n'est pas favorable
aux travailleurs. Ceci s'lnscrit
dans une évolution entamée voici
vingt ans et fortement accentuée
depuis le Plan global de 1993.
Depuis 1976 les attaques contre la
Sécun'ontpas cessés: instauration
et augmentation des tickets mo
dérateurs; augmentation de la
durée du stage d'attente des jeu
nes; introduction de la sélectivité
(notionde chefde ménage,d'isoléet
de cohabitant); trois retenues sur
les allocations sociales; réduction
drastiqueet/ ousuppressionpure

quelles raisons aurait-il eues de se
livrer à un tel activisme? L'acti
visme traduit aussi l'état de soli
tude des êtres écorchés qui, dans
leur soif d'émancipation, jettent
les bases d'une dissidence non
consciente. Car qu'est-ce que cet
activisme, sinon l'expressiond'un
refus minoritaire qui cherche sa
voie en tâtonnant et qui manque
sa cible?
D'ailleurs Jacob ne se faisait plus
d'illusion sur cet activisme lors
qu'il écrivait en 1948, dans le
brouillon d'une lettre à Jean Mai
tron: « Je IIC COIIÇOÎS l'activisme
qu'au point de vue strictement indi
viduel. Acte de révolte sans plus. JI
ne peut être d'aucun effet instructif
sur l'ensemble des masses ».

TI n'y a pas de continuité volon
taire, dans la vie de Jacob, entre
sa connaissance scientifique des
serrwes et l'apprentissage empiri
que de la dissidence au bagne.
C'est l'ami de Jacob, Guy Deni
zeau, qui a raison: « Ce ne sont pas
les actions d'éclat qu'il a accomplies
avant son arrestation qui l'ont rendu
unique dans l'histoire des hommes.
Mais celles perpétrées en détention
au profit desfaibles, lào il se trou
vait, à ses risques et périls qui étaient
grands ».

Confronté aux tracasseries de
l'administration pénitentiaire et
de la justice, Jacob écrit à sa mère:
« Lorsque de la vie on sait souffrir la
vie, les pires catastrophes sont autant
de toniques qui, en prenant position
contre nous, nous rendent plusforts
d'âme. Et cela seul importe ». Lors
qu'il écrit cela, ce n'est plus un
activiste qui s'exprime, mais bien
un dissident.
Un siècle après Jacob, les êtres
solitaires n'ont pas encore été
capables d'assumer leur solitude
et de théoriser une pratique dissi
dente nouvelle.
Nous rêvons encore, au moindre
éternuementdes salariés, de révo
lutions prolétariennes que nous
savons pourtant impossibles. ll
faut que ce soient les Indiens du
Chiapas, ex qui n'ont pas peur
de parler de démocratie ou de
droits de l'homme, qui nous mon
trent la voie el nous invitent à
abandonner notre ouvriérisme
gauchiste.

' #A votre sante
Lorsqu'il fut libéré, Jacob alla
s'installer à Reuilly, dans l'Indre,
acheta une camionnette, un lot de
bonneterie et de tissus et sillonna
les marchés et foires de la Tou
raine à l'Gi:léanais jusqu'en 1952.
Quand j'étais enfant, à la lin des
années 40, il m'arrivait d'aller en
vacances dans le Berry, chezmes
grands-parentsmaternels.
Je me souviens que parfois ma
grand-mère achetait un coupon
de vichy à un vieil homme au
MarchéCouvertdeBourges. Il est
bien passible que ce fut Jacob.
Mais je n1ai jamais eu l'occasion
de lui parler, j'étais trop timide-

gilets de flanelle ornés de gris
gris ou des tablettes de chocolat?
Quelle fut La réaction secrète de.
cette femme qui voit son "pauvre
enfant\ âgé de 39 ans, el gui
l'avait toujours appelée maman,
l'appeler tout à coup mère?
C'est cequela correspondance de
Jacob ne nous révèle pas. Mystè
res de l'amour maternel et filial.
Les lettres entre la mère el son
fils, en fonction des tempêtes
océanes, du service maritime
(français, anglais ou hollandais),
des tracasseries administratives,
mettaient environ un mois pour
parvenir à leur destinataire. De
même dans l'autre sens. Ainsi
deux mois s'écoulaient avant
d'avoir une réponse à une ques
tion particulière. Ce qui donne
l'impression d'une vie qui est
toujours en .retard sur le temps
réel.
Ainsi, Je 6 juin 1918, il donne à sa
mère des conseils à propos de
bombardements qui ont eu lieu à
Paris avant le 5mai, et qui n'arri
veront à leur destinataire qu'au
mois de juillet. D'ailleurs les
conseils de Jacob étaient adaptés
à ces conditions puisqu'il faisait
remarquer a sa mère que, bien
que la danger soit réel, « Tu as au
moins 95 chances sur 100 de ne pas
être victime du bombardement ».
Bien entendu toutes ces lettres
seront codées, préparant secrète
ment envois d'armes et tentatives
(dix-neuf) d'évasion.

Une connaissance
scientifique
des serrures

Dans son Avant-Propos, l'éditeur,
stigmatisant le manque de solida
rité des anarchistes légalistes de
l'époque, privilégie la vision
romantique du Marius Jacob des
Travailleurs de la nuit.
Pourtant l'éditeur fait remarquer
que: «... l'écrasement de la Com
mune de Paris avait permis en Fran
ce le triomphe de l'industrialisme et
l'institution de la démocratie parle
mentaire. Les conditionsd'une domi
nation du Capital, infiniment moins
précaire que sa simple prépondérance
politique et économique, se trou
vaient enfin réunies: le prolétariat
assommé n'avait plus d'autre choix
que d'y succomber ou d'y adhé
ter... ». En écrivant cela, il recon
naît implicitement la nécessité de
passer à une forme de pratique
qui, en s'émancipant d'un prolé
tariat devenu un mythe, doit
nécessairement devenir uneprati
que minoritaire.
D'ailleurs l'éditeur précise que
Jacob lui-même «... voyait bien,
jusquedans l'attitude de ses camara
des ou des militants ouvriers, la
promesse d'une explosion sociale
s'éloigner tristement ».

La volonté activiste affirmée par
Jacob dans sa jeunesse, ne fait que
refléter l'inexistence d'un mouve
ment social libérateur. Sinon



COURRIER/DEUXIÈME PARTIE DE LA SAGA...

Désormais on se passera de l'État!

DISPONIBLES PAR CORRESPONDANCE

Autocollants

ceste de la Direction des Études des
Potœux, du moins, nous le croyons,
et nous nous mettons à votre disposi
tion afin que vous puissiez nous
affecter à un nouveau service,
- Ah! mais vous tombez bien. Mon
pauvrecommis transporte une caisse
de dossiers et il ne sera que trop
heureuxdepouvoircomptersur votre
aù:Je. En quelque sorte, vous nous
soulagez. Le commis redresse la tête
et un·e nunnce de ptWlanae 1mversa
ses pupilles.
- Ce n'es/ pas un travail Be niveau
deux, madame, répliqua Avray en
faisant mine de retourner à sa place.
Lecommis s'effondra à nouveau. On
aurait dit que c'était la caisse qui le
portait et non Je contraire.
- Excusez-le, intervint Doptez. Le
choc moral que nous avons subi à
Bruxelles nousfait proférerdes mots
qui dépassent notre pensée.
- Oh! ne m'en parlez pas. I'al failli
être .•. Oh! c'est affreux. Comme en
Yougoslavîe!Nousvivons exactement
la même chose. Quelle horreur!
Le commis se redressa unwu et une
lueur d'amusement brilla d.an.s son
regard.
- Et si on parlait de notre nouvelle
affectation, suggéra Avray. Nous
devons mériter notre traitemeni.
Voyons! Combien le gouvemepumt
wallon va-t-il nous retirer à cause de
la guerre civile à Bruxelles?
- Mais rien,voyons! Au contraire, ils
vous décemeront une prime pour
avoir échappé aux gangsters du
nord. Mais parlonsde votre nouvelle
affectation. Nous dépendons de la
Fi'rance, maintenant. Les statuts doi
ventêtre revus enfonction des règle
ments de l'Ét(Jl français. Que de
complications! Mais, provisoirement,
vous p,rendru. votre service à l'impri•
merle du ministère, chaussée de Na
mlche. :Je crozsmeme que vouspour
nt y trouver un logement.
Ladirectricedesressources inhumai
nes les emmena donc chaussée de
Nnrrièche.
Doptez ct Avray poussaient le com
mis devant eux et le portaient parfois
pendant quelques .mètres pour lui
donner l'illusjon qu'il ne portaitplus
rien.
- Th t!S vraiment un bon Wallon, roi,
lui disait Avray. Tu mériteras sons
doute une bonne p,-ime. Lecommis
hilare. les remerciait toujours cram
ponné à sa caisse.

Un nouveau
logement:

une nouvelle
base d'opération

Devenus 'fonctionnaires à l'annexe
française, Ooptez et Avray cher
chaient désespérément à s'adapter à
leur nouvelle nationalité.Pour Dop
tez, ce n'était pas un gros problème.
Quant à Hubert Avray, résidant en
terre liégeoise, il ne savait trop s'il
devait opter pour la nationalité alle
mande ou la nationalité française.
- Comme- mafemme estfrançaise et
qu'elle veut lerester, ilfaudra queje
déménage.
Ilopttz.qui coUait des affichettes«Ni
Dieu, ni maitre » sur sa nouvelle
armoire, lui suggéra:
- Tu loues ton appartement et tu
viens habiter ici. Le loyer de faveur
que nous payons à cause de la vé
tustédubâtiment vaut la peinequ'on
s'y intéresse. 7ù ne trouves, pas?
Avray acquiesça.
En réalité, il s'agissllil d'anciensbâti
ments industriels reconvertis en bu
reaux et logements. Lesfonctionnai
res wallons habitant sur place jouis
saient donc de toute facilité pour
arriver à temps au bureau. Ils de
vaient juste traverser la cour.
Avray décida d'arriver dix minutes
en retard tous lesjours pour la bonne
cause.
-Quelle cause? demandaDoptez.
- C'est un secret, confia Avray qui
décidément n'arrivaitpas à s'adapter
complètement aux bouleversements
wallons.
Le bureau de Doptez était rempli

Dure est la voie. ...qui mene au cœur
du problème

Doptez et Avray prirent le train pour
Namur. Celui-ci se fit attendre une
heure el demie. La Société. des Che
mans de fer Belges dont le conseil
d'administration était en majoriré
composé de Flamands sabrait non
seulement dans les voies maîs aussi
dans les horaires et le champagne. À
Oignies, la rame s'éternisa.
- Qu'est-ce qui se passe, tu crois?
demanda Henri Doptez.
- Oh, sûrement un coupfoireux des
Wallons. Attends! Je crois quej'aieu
en main un dossier à propos d'une
route qui devait traverser la gare. Je
suppose qu11 ces trava1LXposent quel
ques petits probMmes.

ln. main et topé là. - Marché conclu,
avait-il dit.

Un peuplus ard, ils apprirent que le
sol. insuffisamment stabilisé lors ,du
creusement du tunnel, s'était débiné
sous la voie principale et qu'une
équipe spéciale avait dO être mobili
sée pour écayer les rails.
- Le. plus gros problème, conclut
Avray, c'est qu'on n'a plus Mady et
ses bières. Il n'y a plus qu'à fumer
pour tromper l'arrente.
- Mais tu ne fumais plus!
• Bof! J'ai recommencé, évidemment.
"Je me sens un peu moins con quand
je fume. J'ai l'impression de profiter:
an tout petit peu de la vie. C'est vrai,
quoi! T'es toujours marron. Alors, à
force, on finit par se Jeter sur le
moindre petit,plaisir.
- Eh! t'as vu, il y ala directrice des
ressources i,ihumaims du ministère!
- Là, regarde! poursuivit D,optez en
indiquant l'autre bout. du wagon.
· Ouais, fit Avray, elle. a une tronche-,
enforme dt: lame ile couteau. 'C'est
tout ce qu'il y a de mieuxpour cou
per bras et jambes aux fameuses
ressources.
Avray se gondola comme urie vieille
baderne blagueuse.
- Rigole pas, repritDoptez,on doit se
présenter chez elle.pour-savoir où o)I
sera affecté.
Après un longconciliabule, les deux
troufions de seconde se présentèrent
à la directrice qui arborait sur ses
genoux une pile consîdérable de
dossiers. Elle les feuilletait pensive
ment en imaginant un souper rapide
pour ses trois gosses et son mari afin
de les expédierdevant la télévisionet
d'avoir la paix pour scruter lesautres
documents que tenait jalousement un
commis maigre assis près dc:--lafena
tre. Nos deux lascars s..n,âressèrcnt à
leur supdriourc on usant de mots
roses, contrits et navrés.
- Madame, nous ne savons plus que
faire, commença Doptcz qui s'avou
ait paradoxalement n'avoirjamaissu
quoi faire. Nous sommes tout ce qui

Un être humain acceptant
une once de pouvoir

devient inéluctablement
un animal à la tête

d'un troupeau de bêtes.
- Il serait ingénieux, poursuivitDop
tez à l'adresse du Belge du nord, de
nous laisser la vie afin. que nous
achevions riOtre œuvre en Wallonie.
Sous peu, nous arriverons bien à
convaincre tous ces gens, déjà con
vaincus, de se passer de gouveme
ment et de vouspt:rmeftre de repren
dre les fiefs belges corrompus. Ce
seraplusfacile, non?
Le Aamnnd accusa le coup. n se
gratta la cafetière et héla:
- Mady, Mady, een Duvel, dlstabliefl
Mody était une jeune Limbourgeoise
qui avait beaucoup de choses intéres
santes sous ses vêtements. Doptez
adorait les Flamandes. n s'était fait
violer plusieurs fois et en gardait
d'excellents souvenirs.
Mais revenons à nos moutons. Mady,
disions-nous, émit d'un naturel gai et
rafraîchissant. Elle avait réussi l'i
fauver le principal: nos bières no.tio
nalcs. Et elle circulait sur le cbnmp
de balaille en cfistriboantses boissons
reviviscentes aux moribonds.
- Une Duve/ pourmoi aussi, réclama
Avray. Vaut mieux boire un coup de
Duve/ avant d'affronter le "duiveld"
(diable), n.jouta-t-il dans une expres
sion pessimiste qui aurait fait pleurer
un glaçon.- a est bien vroil fcnchc!rit le Fla
mand.
Mady désaltéra tout le monde. Elle
promenait ses magnifiques cuisses
rondes cisaillées au ros des fesses par
un pull trop long ou une robe trop
courte et nous distrayait de la guêtre
imbécile que les Wallons et les Fla
mands se menaient pour donner aux
joumalis1cs de quoi fa6riquer dés
articles et des émissions télévisées.
Gn se demande même si les gars de
la presse ne sont pas payés pour
entretenir les conflits et les nouvelles
des conflits tant ils se précipitent la
bave au 6ord des làvrës,dans lOUS les
endroits où les cfio.scs vontmal.
Après avoir englouù les trois quarts
de sn Duve!, le Flamandavait tendu

- Ben, vous savez, continua Dopiez
ne sachant prononcer un lraitre mol
de fa lnngue ln plus parlée en Belgi
que, touJ à commencé dans un con•
cours de circonstances atténuantes.
Vous avez déjà Brwelles, mais san.r
nous, vous n'aurez pas la Wallonie.
Et depuis le temps qu'on joue la
cinquième colonne sans savoir pour
qui, onpeut tout aussi bien continuer
pour vous.
- Ah! s'exclama le Flamand, vous
êtes de la cinquième. Dieu était donc
flamand et je ne le savais pas.
- Eh oui! ricana Doptez. Depuis le
temps que nousaidons les Wallons à
se saborderpour vous rendre l'enva
hissement plus supportable, il fau
drait quandmême nous laisser conti
nuer.
- À quoi allons-nous allumer nos
soupirs? grommela Avray qui ne
comprenait plus rien et s'abandonnait
à cet instant délicieux qui sépare la
vie de la mort.

présence de poils sur une muqueuse
puisqu'en tout étnt de cause un hu
maniste parfait serait pauvre comme
Job. et c'est un idiot, ou bien il est
pervers et a fait ses études chez les
Jésuites. comme moi, et vous n'êtes
pas sorti de l'auberge. Si, par contre,
le contribuable se montre froid ou
inabordable, bourru ou grossier, s'il
vous montre bien que vous êtes indé
sirable, ce que vous êlcs effecûve
mcnt, alorsméfiez-vousdoublement.
li connaît ce qui précède. II est blasé.
Sa déclaration est de toute façon
fausse. Mais il a peut-être un petit
c_opain dans le milieu, et, vraiment.
vous n'avez pas intérêt à lui chercher
des poux.
Ensuite, vous le savez. bien que l'État
est un trunn'd et que vous êtes son
complice. A.lors, votre conscience
n'nrrête pas de vous titiller. Vous
sombrez dans la peur du contribua
ble, de vos-supérieurs, etvous n•osez
plus vous regarder dans un miroir.
Heureusement que vous avcz le bis
trot et des trombes d'alcool à vous
envoyerpouroubJicr! Sans cela, vous
vous seriez déjà suicidé.
Ln Tour des Finances restaient donc
le mnl occulte, l'abcès ou le chancre
nécessaire, pour perpétuer la vie
parasite de l'État, cette institution
meurtri~rc destinée à préserver la vie
de l'État, et nulle autre.
Mais puisqu'on avait bien inoculé le
sida à l'humanité, on pouvait tout
aussi bien déposera un champignon
guerrier dans la comptabilité de la
tour infernale.
L'affaire démarra après la prise de
Bruxelles par les Flamands.

Le retour
des troufions

Doptez etAvray échappèrent miracu
leusemenl à l'exécution sommaire
dont leur ingénieur en chef directeur
avait été victime.
En ~alité, Doptez proposa un marché
au Flamand chargé de les égaliser.
Soit dit en passant, "égalisation" est
un beau mot tant il est vrai que tous
les morts sont égaux devant la mort.
Lapalisse n'eOt pas fait mieux.
Retrouvons nos espiègles fonction
naires au moment fatidique où ils
croyaient leur dernière heure arrivée.
- C'est radical! applaudit Dopiez
quand l'ingénieur en chefdirecteurse
fut aplati devant l'arme germaine,
L'histoire se répète et ilfaut êtrefou
pour répéter l'histoire. Laissez-moi
vous 'dire qut: votre "gun" est un peu
flli. Il tire sm; n 'impone. quoi.
- Comment ça? repliqua le Flamand
dl un air méprisant.

La résigl 'ion
esl uns de
quo 'ilien

Avec le retour des beaux jours (soyons
optimistes) revoiciles autoc:ollants d(A1ternative

Libertaire qui refleurissent· dans la grisaille.
Demandez les nous,nous nous ferons un plaisir

de vous les faire parvenir par la peste ...

S n s'en souvient, nos
troulion.s de second or
dre étaient dans une si
tuation plus que critique.

Ln guerre civile àBruxelles allait dé
truire tout oc qui pnrlait français cl
nos fonctionnaires désruvrés ve
naient de voir. leur direoteur fusillé
pnr un Flamand de la périphérie.Non
seulement les franaqphones devaient
s'adapter mais ils devaient aussi être
Onmands.

Bilan général
Les Wallons, qui ne sont jamais à
court d'idées, tout eommc les Fla
mnnds, les Yougoslaves, les Russes,
les Rwandais, les Sénégalais, les
Japonais, les Chinois, lesMexicains,
les Espagnols, les Portugais, j'en
pesse et des meilleurs, \es Wallons
décidèrent de changer de cllp. R,emar
guons en passant que "ne pllS être à
court d'idées" est une caractéristique
de l'espèce humaine. Etcomme les
plus courtes sont les rneiiloures, les
Français l'avaient bjo.n, compris saui
gu'cn 1789. ils ne connnissnîcnl pns·
encore l'ind_ustrialisaùon et ln pro
duction en chaine, cc qui les amenè
rent à procéder au raccourcissement
des individus, opération vouée à
l'échec puisque ceux-ci semultiplient
et repoussent comme les mauvaises
herbes, les Wallons, eux, décidèrent
de décapiter la nation, opération
unique, non douloureuse, qui ne né
cessfte même pas de guillotine. Us
avaient déjà commencésans lesavoir
en rendant les administrations inopé
rantes, désorganisées et superflues.
Celles-ci s'étaientrenduessi odieuses
que la population ne pensait plus
qu'à un moyen de s'en débarrasser.
Restait le Ministère des Finance.'> que
l'État central gardaitjalousement afin
de conserverun contrôle sur ln rcdis
tribution des particules d'oxygène
dénommées francs belges. Seule la
Tour des Finances présentait donc
encore un tnux de cohérence accepta
ble. Les pauvres types qui travail
lo.ienl là rnmnienr dnns les véaifica
tions er nvofon1 à pclne le temps de
manger un sandwich à midi. On était
loin"èfos minutes de pause élastiques
des outn:s ministères. Bn oucrc, il
faut s1gnaler que passer son temps à
compter ce que les autres doivent
décompter de leurs revenus, c'est
doublémcnt suant.
D1abord, rien ne doit vous échapper.
Si 'le contribuable se montre gentil et
affable, il faut se tenir en alerte. Le
terrrun est certainement miné.S'il est
courtois et approche la cinquantaine,
il n'en est pas à son premier contrôle.
et alors, mon vieux, il vous cache
quelque chose d'énorme, Il connaît
déjà LOUS VO$ trucs. Plus d'un s'y
sont taissts prendre. Le gars 1nstallc
le contrôleur dans un endroit convc
noble et lui lo.isse toute liberté pour
découvrir les livres des comptes. Il
offre poliment une tasse de café et
répond succinctement mais précisé
ment aux questions qui lui sont po
sées. Rien dans son propos ne permet
de déceler la moindre faille. Alors là,
méfiance! Qu bien il est d'une hon
n!tcté irréprochable et se comporte
toujours comme un humaniste par
fait, phénomène aussi rare que la
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NOS CAMARADES FLAMANDS ORGANISENT...

Lorenzo Kom'boa Ervin
Lorenzo Kom'boa Ervin, ancien miliWll du Black Panther Party
(emprisormé: à plusieurs reprises aux USA) vient de publier un
bouquin Anarchisme en de zwatlè rèt)J)ltllitr (L'ânatcltlsme et la
Révolutionnoire). Acetteoccasion, unetournéede conférences est
organisëe par le collectif libertairedeGand les 6mars 96 àAntwer
pen (Pacific, 20.30); le 111 mats àGent {It.édeganck, 20u)·ét le 12mars
à Leuven (Pan Gaea, 20u). 01autres,dates sont envisagées à Lille,
Paris, Bruxelles et Liège... cela dépendra du dynamisme des
libertaires francophones. Pour s'informer: AK-Gent 09/233.55.11.
Par ailleurs, les copains de touvain flamand co-organisent des
débats et concerts (16 à 18h) suivis d'une manifestation (19h) le 7
mars 96 àlaFaculté de S.ciencespolitiques de Leuven pour r.ipostet:'
à lforgo.nlsaflo.n d'une manifestation d'une associQtion éfuâiànte
dfextrêrtle-êltolte (proclle du Vlaams Blok} qui qpour thème"Non
à l'impérialisme francophone".Ils espèrent, bien évidemment, y voir
des libertaires... .francophones. Infos: 016/20,03.Sl. • 1996PAGE 18 • LA R~$f@NATtON·EST l!JN S11!CICJEQ&OT/J)JEN,

Les champignons
font des émules

Les pay.s vé)isins de ln Wâllonîe ac
cueillitenl avec,joic \o._lccbno\ogic du
champignon et les États disparurent
ptogre.ssivcment. En réalité, lespartis
el les syndicats se votatilisruent de
par la slmt>,le in'.slallationdu système
du double référendum informatisé.
La Yougoslavie contaminéepar le
champignon wallon s'arrêta de mire
la guerre elbientôt nppnnu:cnt partout
des autocollants ét des affiches:
« Faites des champignons, pas la
guerre-), ou «Pensez champignon, ça
roume plus rond ».
Cette nouvelle civilisation gagna
Bientôt le continent africain dont
certains représentants se pressèrent
aux portes de Champiwal pour s'en
quérir des conditions à remplir et
blnéficierr dè J_a technique.
Ce fùt le couronnement lorsqueHu
bert Avray découvrit le champignon
du désert. Onallaitpouvoir utiliser le
Sahara. LJa ll'our des Pinnnces et les
édifices européens se transformaient
en champignonnières. 11 y avait tant
de papîcr:·à digêfer dans les,teniblcs
bâtiments administratifs qu'on méta
morphosait les locaux en logements
ou-'ell n1eliera de production.
'.Qunnl oult lnlèriés·, on y vcnd_ait
partoul de la farce wallonne aux
champignons de Champiwal.
Les gens de !la Banque> Mondiale
dtmissionnèrenL tes uns apres les
autres. Il n'y avait désormaisplus de
pauvres àexploiter.
De tempsà autre, un journaliste ve
nait à Champiwal pour interviewer
Avrny et Ddptez. llJne question reve
IÛÜL souvent.
- Commentexpliquez-vous le succès
de vos champignons magiques?
- C'est simple, disait Avray. Les
humains avaient un grave problème
m811Jah Ils 0111 si souvent trahi et se
'So11t,falt• si souvent trahir qu'ils ne
pouvaient plus se faite confiance.
Vous voyez! Alors certainsen deve
11'tlitht nialades au vpoi11t dt vouloir
contrôlertout le momie. Cela 11oill•
mence dès l'enfance. Les parents
disent àl'enfant: tu irasmangersans
$011/:Jer, parte que le gosse a Jalt
quelque chose detravers. Vous com

po/itiqau ni des grands financiers.
etvous sereztoutdeméméobligésde
changer votre système.
- Maïs, objecta. Je ministre, vous
pourriez toutde mêmeprendreexen+
ple sur le présidentClinton qui sé
pare le droit des activités économw
ques, notammenten ce qui concerne
les échangesavec laChine.
- C'est unedesformesde la crimina
lité actuelle. Mais, nous ,nt 11011.r
empêchonspasd'aller chez Clinton,
monsieur le mi11is,re. Nous-. 11:ou.r
répandons lanouvelle civilisation.Eta n'a rien à vou: av,e:c le merc_ant1•
lisme de vos soaiétl_s malades. En
outre, les présidentsprendront bien
tfit leurs jambes à leur coucar cette
·civfUs,atlon exporte-ra, au.ssi '{e.. rire et,
comme vous le savez sans doute, le
rire libère. C'est très gênant pour
certaines personnes.
- Et pour ypus protéger, ,yous'.il 'avez
pas d'o.rmu.
- Nous n'en avons pasbesoin. Nous
avons le rire et la technologie du
champignon ainsi que lamémoire de
la nouvelle civilisation., Mme st
quelqu'un chercltait à 'la dltr:uire_.
Elle renaitrait aussitôtde ses cen
dres. Parailleurs, les agences gou
vernementales sont certes bien or.
mies, mais pas contre le rire. De
quoi vont-ils avoir l'air rous ces
manipulateurs quand la population
ne 'lu prendra plus du toUJ au sé
r'it!ux? Remarguei en llocaurrence
que les hommes politigues ont tou-•
jours 'il.6f,:ayi la chronique de la
cariaotur,e et celle toru:ia!lce nt fera
que se re,ifora,er.
1:.c minfstte ne savait•plu.s s'il devoir
rireou pleurer.
- L9,, WâJlonfe est ,Ucîdémtnr un
drOle dl! fJDYS!
Et tout à coup, il se mit à rire et à
pouffer en imaginant la tête de sis
c;.ollëgues quand î1 leùr .d6bilerait la
teneur de ses négociations.

n'est pas encore habitué à la ,:ou
ville arvJ/isatio11 qui c.st la 11/Jtrt.
- De quoi parlez-vous?
- En rl'aliM, la nouvelle civilisation
qui f1(Jft enWalloniene ressemble en
rien à l'ancienne. Il n'y, a phts des
écraseurs et des écrasés, des gros
pleins de sous et des pauvres sans
logis, rron, il n'y aplus rien de tour
cela. Toul le. monde. gagne. fai, !fcll
Wallonie, nous jouons un jet/ nette
mentplus marrant. €'t!Sf la- ci\1/Uso
tion du rire. Les gens appr:ennent à
faire les choses t!ll;(•m2mespl11tôJ qiœ
de tt!Courir-à He-s hommes d'affaffes,
des politiques et autres vieilleries
dîgnes d'être rangies au gnµier:
- Comment? Il n'y a plusde système
pa.lltique?
- .Pas exacteme11t. Les communes
prennent tout en chargeau point de
vue exécution. Seules sont ccntrali
sles les informations dtstirries à
coordonner les aativitis et faciliter
les échanges. Mais c'est localeme11tque les dispositions sont prisespour
harmoniser le tout. Dans le domaine
légi.1/atif. nous organisons un do_ubl_e
rffé.nwdum pour les projets ile- lois.
Ceciest posrible grâce à l'informati•
que. Po.urquoi double? Parce que. te
premier référendum contient trois
poss;bilitisâe ri{1()11Sts: oui, non ou
questions tiu citoyen. Ceci permet
une communication entre tous les
citoyens et casse les noyau:x dl!.soU
dantldans le crime ou le délit, noy
a.t.u qui tendraientà naitre locale
ment, ce qui lrait la maladie des
partis et syndicats anciennement. La
fom11ilation du projets s'!clrqfaudl!
sur proposition des citoyens. {îuol
qu'un propose un domaine ou une
situarion nicessitant une règle, son
abolition où sa modifa:ation. 1.As
citoyens prennenl connaissànce de
l'information. Lorsque quatre-vingt
curq pour cent de la p,oplllation a
pris connaissance de la loi et que
soixa.nre pourfcent des lecteurs ont
marqulleur intérêt pour la chose, on
passe à l'lrape de là fonnulation
dans les écoles. Les élèves et les
enseignants sont mts à,contr:ibulion.
Clarté, harmonie etsimplicitésontde
rigueur. Enfin, la loi estproposée à
l'ensemble des citoyens. Ce système
coOte 6vidcmmem 1bie11 moir,s cher
que l'emretie11 d'un État toujours
plu.s vorace. En outre, nous n{impor
tons quasimt!nt plus rion.. La Wallo
nie se stiffit à elle-mime. Et d'un
autre côté, nous ne sommes pasdlsi
rex d'exporter. No,µ r_estimons que
le-s autres hommes de la•planète om
droit à cette nouvelle civiJ;saiion et
tout ce que nous exporteronsjamais,
ce sera la technologie,tJ!e.xploitaiia11
etdefabrication pour aillant que les,
pays intéressés s'organisent de la
mêmefaçon que nous.
- 'Mais·c 'est•impensable! fit le minis
ue Et le droit despeuples àdisposer.
d'eux--mlmes!
• ':lustement, insista Doptez, pour ta
premièrefoisce droit sera parfaite
ment respecté. En réalité, il n'a ja
mais été appliqué. En outre, sachez
que les ohampigno11s vont de pair
avec le système adopté en Wallonie.
L'un sans l'autre, vous n'arriverez à
ridn.
- Attention! Jeta Hubert Avray. Je
crois que Je vaisfa'i.re une entorse à
mes habitude.s. Je m'en vais _Jire
quelques versets sataniques. Cela
nous changera..
Le minîstre effondré se prit la tête
entre·les-moins,umdis que 0optez et
Avray, ,récitaient les fameux versets
avec" foi et recueillement.
-Maisque vais-je direau gouveme
mentfrançàis? s'intea:,ogealeminis
tre.
Doptcz et Avr.ay daignèrent s'inter
rompre.
- 0n lui dit? demando Doptez à A
vray.
- Ben oui! Il nefautpas qu'il retour
ne malhe,urtllX COtntn.e ça!
- Bon. Pour compléter le tableau, ,il
vous suffiradedire à votregouveme
me111 que la teahnologie en question
sera mise en auvre chez lesgens les
plusdéfavorisés, les régionsles plus
pauvres. Bientôt, un très grandnom
bre de p.trsonnes tians tous les pays
11 'aunmt plus besoin 11i des hommes

-et de réparations des dommag_es eau~
sés. Certains criminels s'expatrièrent
momenLnnément pour 6vi1cr l'-étude.
Mais la curiosité pour le ph6nomènc
.$OC-in! en a.ours cl les difficultés fl.
nancières à l'étnmgcr les mmcnnlenl
!.(ès v.he nu berc.nîl.
Chaussée de Namèche à Namur,
Av,rny, à l'uidè .d~un groupe d'an
ciens collègues, organisa la culture
des champignons dan.~ toute la.Wal
lonie.. ~ agriculteurs èleploftècenl
ires v.ite· ccue. no_uvelle denrte. Ge.1-
le-ci eut bientôt l)OUC effet de com
muniquer un ontmin et .un enthou
.siasmcpe11communà l'ensemble des
citoyens.
En somme, l'État wttllon, criblé de
dettes qu'il ne - pouvait - payer, avait
offert sa vie pour cellc.·dc.s Wallons.
l!..a déè:npitntion nationale npporlo
donc une vie bien meilleure qu'à
l'époque des multinntionnles, des
'8.dministrotlons cosmodémoniguc.s et
des industries titanesques.
l3es Wnllons ne s'occapaienl plus <le
ln 13ours-e., mlis seulement de leur
jardin el de leur bourse. .Bre.C, ils
formaient peu à peu une immense
communauté autonome.
Lors,guc les pays voisins s'inquiétè
rent® c;.ettcpros~rité désinvolte, ils
crurent que la cause en était les
champignons et proposèrent d'en
acheter à la Wallonie. Malheureuse
ment pour eux) les représentants de
ccs•pays furent renvoyés ohausséedc
N-amèch~ chez Champiwal, où ils
durent négocierdurement avec l'élite
des champignonnistes.
Nos èx-fonctionnnires dé.sœuvrés
prop0;sère.nt :dors un marché sans
argent.

Le rire est contagieux
Ce fut le minist.rc du commerceexté
rieur f'mnçais qui fut reçut en pre
mier. Pour l'événemem, Dopiez, cl
Avray revêtirent une tunique blanche
et se mirent à chanter des prières
tibtt-aines pour accueillir leur visi
teur.
- Ohann'I, fit le minis~. J'îgno_ra.ls
que vou.s]u.ssiez. des religieux.
- Oh! s'exclamaDoptez.Nousavons
oubli/ de vous prévenir Nous som
mes dans l'heure bouddhique, En
fait, nous changeons de rt!ligion à
chaque nouvelle heure. Plus ran:f,
nous lirons un passage du Coran,
t!nsuite, ce sera la bible avec ur,
soupçon,dt Kamasolllra.
- 0ui, approuva Hubert Avray. et
avant-minuit, MUSdevenonsagnosti
ques, après, complètement athées.
Mais, lorsque le soleil se lève, nous
reprenons ·te cycle.
- Je... Oui, comme c'est intéressant!
fille minîsu:e retenântiavcc difficulté
un sourire faste.
Les 1rois hommes se retirèrent dans
1a s_alle de r6u1_1ion au premier étage
dé la sôciété Cha,mpiwal
- Le gouvernement français s'inti•
resse beactcoup cl vos champignons,
commença le ministre.
- Nous aussi, balança Avray en se
gondolant.
- Hum! Je voulais dire que nous
voudrions achetervos champignons.
- Mais n"ôus avions compris, mon
sieur le ministre, poursuivit Doptez.
Hube.n, prlviens guand tu vas en
lâaher une parce que monsieur le
ministre ne sait pasqu'ilpeur rire. Il

tauftrent les douanes et s'organisè
rent de manière totalement différente.
La plusgrande partie des compéten
ces régionales furent transférées aux
communes. Subsistait un seul minis
t~rc: le ministère des <:Qôrdlnntions
qui Jnformnil chague commune sur
tout ce qui se pn:ssall dnn~ IC$>nut1'0$.
les problèmesrencontrés, les accords
entre communes pour cf(ch1uct cer
tni ns trl'lvnux, les ncl:ivitœ économi
qucs nouvelles. Plus d'impôt ntio
l'llll. S.eule une cotlsotîon communale
é-tnit nlloué_e ou ministère des coordi
nations pour son foncûônnemenL'Le
fiwc des comptes communaux fut
ouven nu p_ubùc.
Curieusement, les voies ferrées,,.se
multiplièrent ainsi que les lignes de
Lransporten çommun. Le pbénomène
était compréhensible.
Pt.1isqu' ilsdcvnicn\ 1outfüireeux-mê:
me, les Wallons étaient obligés de
recréerr tout le tissu des activités
économiques perdues à e:nuse d'un
passé trop orienté vers le commercc
et la grosse indusuic. Wn nombre
impressionnent d'anèîcns fonction
-nnlres rctrouvèrènt un job dans leur
propre commune. En quelques-mols,
les projetsdes communes absorbèrent
ln guasi-tqt:aJii~ d_eS' chômeurs. Une
règle immuable entra en vigueur:
loute personne morale ou physique
guj cng-oge du personnel est respon
soble de son a.venir el de son bien-ê
lrC, en conséqucncc, les premiers à
être licenciés pour raison économique
scronldésonnaislesresponsables qui
retourneront à I' ifoole pour apprendre
àmieux gérer leur en1.reprise.
tJn nombre imposant de personnes
fortunées se tnirc:nl à invesùr,dans les
écoles el los centreS cuhw:els. Beau
coup comprenaient en effet quo l'é•
ductnion et la connaissance ét.nîent
des investissements bien plus renta
bles à moyen et long termes. Les
setepüques se sentirent mal cl prirent
la poudre d'escampctlc.
L'enseignementse réorganisa. L'épo
quc,de l'étude à pleio temps passa à
P'étal de souvenir 'idiot;eommcnt en
effet, pt!ttendrc .c.P.sétgn,,er quetgue
chos.c dont on n a pas ta pr-atîquc
a'ctua1îsée? D n'y eut.,donc plus que
des chargés de cours cr les inrellcc
tuels mal embo.uch6s durent se saur
les doigts. Quant à l'étudiant, il par
tageait sicfonnatlon entre la pratique
el la théorie, les entreprises contci-
15.uant ainsi à la part d'enseignement
qu'elles avaient si souvent critiquée
dans te. passé. Le système ne tarda
pas à fuêttré en évîêlénce la possibi
lité pour chaque individu de se recy
cler dansun autremétier'! n'importe
quel âge.
Les pcnsîonnés ne recevaient plus de
pensions. ns se remirent donc à I' ou
vrage et à l'école. Laplupart y ttou
vèrent leur compte, L'-agriculture en
pleine mu1ation vers la culture biolo
gique engouffra une grruide pnrtie de
la main diceuvre. l!.es Wallons reven~
dirent à l:étr-anger lès énormes ma
chines dont il~ ri'nvaient plus•besoin
el firent, des gains considérables.
Les magistrats furent remplacés par
des '1lparateurs de solidarité. Des
écoles de l'éparations, celles-ci rem
plaçant les sanctions habituellement
inftigéês aux ci1oyens irrespectueux
des lois, s'ouvrirent dans les-anciens
tribunaux. Les délinquants étaient
invitµ à se pr'éscntèr, danscesécoles
afin d'ét'abli'r un programme d'étude
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d'ordinatc_uril..Ma\hc'ùrèusement, on
n'avait pas encore ~ s6ricusè
mcnl à installe~ l'électricité. Bt 'de
toute fnçon, ço n'avait plus toile.ment
d'importance puisque certaines ré
gions de ln Wn1lônic ôcmcur:âient
sans cou171llll des )oùr'n6cs:chûèrcs.
les dc_ux amis n'avaient donc pas
granô chose t fniro, Ils utilisèrcn1
leur tempsà explorer les recoins de
ln vfolllc bfitis,~o. Ce fui ninsl qu'il
découvrirent une cave remplie de
chnnlpignons: Tout d'abotd, ils cx
ploitèrent leurdécouverte en vcndont
les champignonsaux autresfonction
nàires_. lis pdrenL soin de louer les
locaux dont question comme s'il se
f0t agi de leur propre cave. Doptez
entreprit de faire venir dcs .variété.~
de Chine. Certaines permettaientde
sc.passar.•alsémcnl di;s viaçdes httbi
tuelles.
Les loisirs importants dont ils jouis
,saient leur laissèrent le Lemps de
morugulcr lagénétique des champi
gnons. Ils créèrent doncde nouvelles
espèces. Avray en mit au point un
gui se nourrissait de papier. Sa vora
oilé émit élennnntc. l!Jne rome de,
papier pouvait disparaitre en moins
d'une.semni'nec.
- Nous allonsdoncdemanderà l'ad
ministration l'autorisationd'enlever
les vieuxpapiers, décréta Avray que
son invention remplissait de joic.
L'autorisnliion fut accordée en trois

i ?

semaines: record à noter, dllns les,
ilnnalc,s de l'administrationwallonne
é_mnt donnt ra période cxlrêmeme.nt
trt,ubtéç.
Bnt.n:-lemps, les Français avaient
rejeté la candida(w:e dt ltj Wallonie
en tant qu'État fédéré la France. En
gros, le gouvernement français ne
désirait pas éponger les dettes des
Wallons el leurconseillait de s,'a.i:rnn
ger avec les Allemands ou les FJa
mands. Le moins qu'on puisse dlre,
c'était qu'on ne s'arrachait pas lo
WalJo,nie.
Par la fotce des choses,. la Wallonie
devlnt un,l_e.rrltoirc neutre abandonni
à ses catastr-0phes et le ministèredes
finances ne s'occupa plus de cette
zoneinfecte,sourcede ilcuesétd en
nuis en lout genre. Mfoux·, les Alle
mands expulsèrent les I,i6gcois de
leur t.erritoirc·et rendirent ln province
de Liège à la Wàllonic. Ces gens
malfaisants et corrompus n'étaient
pas dignes de faire panic de 11 A:llé
magne et a fortiori de l'Europe.
La Wallonie, livre à son propre
désespoir, se lamenta pendant quel
ques mois mais sn recAetche de cré
dits et d'ouvertures se solda par des
refus et des renv,ois âu.1t calendes
grecques.
Pendantque les hommes politiques ct
les• hemme.s, d'fil'f'aitës cn·eréhaient
une issu, AvrayetDoptez formaient
une société: Champiwal, retapaient
un groupeélectrogène et remettaient
én service quelques ordinateurs. Le
groupe électrogène s'avéra très vite
insuffisant. Afinde joindre l'utile à
l'agréable, nos braves fonctionnaires
invitèrent les adeptes du jo_ggîng el
du, vélo,Ji se relayer pour pédaler et
mouvoir quelqµes d,y,.narnos supplé:
mentaires. Le procédé ne tarda pas à
raire tache.d'huile.Dopezet Avray
passaient un temps considérable à
vendre leurs champignons dans ln
pr:ovincc de Namur. Les commer
çants, qui avaientde plus en plus·ae
difficultés à se ravitailler en viandes,
intégrèrent les produits de Champi
wal dans leurs rayons. Ce type d'ali
mentation gagna bientôt toute la
Wallonie; Bcaµ_aoup c.le petites entce
prises s'installèrent et se mirent à
accommoder les champignonsselon
di ff6'rcn1,esreeel1es.Bn nouvéàu sLy,le
de cuisine n)>.p11ru1 sur lemarché. Les
diététiciens découvrirent que les
champignons de Ghampiwal p_ou
varenl suffire à une alimentation
saine et équilibrée. La Wallonie im
pon.a éJè. moins en moins dans le
domolnc allmenu.irc, Bcnuooup dê
fonctionnaireswallonsse recyclèrent
dans l'entreprise Champiwal.

Une organisation
totalement diftére111te
LesWallons, devant l'obstination des
autres pays à vouloir,lcs r.cjctcr, rcsr



e
mort. • li n'y a pas la mort, il y, a
moi quimeurs » disait le hérosde La
voie royale d'André M'alraux.
En co_nclusion, dans une société où le
sens funéraire se résume à la masca
rade des messes ou des absoutes
payantes (et d'uiUeurs souv.ent t.rui
fiées), il est malheureusement nor
mal que l'homme, effrayé rieuse
cette mort pourtant inéluctable et
qu'll assure parfois son avenir post
monem auprès de s.cctcs à débilité
variable; il est normal qu'ilrepousse
l'idée de "mourir dans la dignité''.
puisqu'il lui aurait fallu connaitre au
préalable ce qu''est la dignité, à sa
voir une haute voleur morale. Et ln
morale, vous lesavez, ne s'élabore ni
dans la massification bl'.ilàntc des
grands-messes pontificales, ni par les
fmages pieuses et édifiantes de cous
les sacrifiés aux nouveaux catéchis
mes en vogue... L'Égûse., la "grande
q,aison de Dieu", n'a que trop ten
dance à mouler des consciences
domestiques, serviles: de même quo
nos grandes usines fondent leur puis
s-ance sur ln robotisation et sur la
multiplication en nombre illimitée
d'un produit-type, elle fonde la sien
ne sur ln suindardisotion d~ pensées,
sur l'uniformité qui tient lieu d'una
nimité.
La morale, au contraire,s'édifie dnns
la conscience personnelle, par la
réflexion, et s'appuie sur des noüons
comme la solidarité et l'entraide, le
respect des différences, la compré
hcnsion...
La représentation de la Passion (au
sens littéral, La souffrance) ou de ln
cruciji.xio11 du Chr(st, si bien peinte
par les grands artistes de l'époque
gothique ou de la Renaissance, est
maintenant remplacée par cette scène
d'un homme en blanc accroupi et
embrassant le macadam sur le tar
mac d'un aéroport international,
scène si bien p)lotographiée par les
centaines de paparazzi et si bien
reproduite sur les couvertures des
hebdomadaires à grand tirage.! Noue
époque s'offre aussi l'iconographie
qu'elle peut!
Alors le dernier problème -mais en
est-ce vraiment un en ce gui me
concerne? - c'est que, face à la
mort,, ln médecine que je suis amené
à pratiquer ne s'applique pas aux
masses mais aux individus qui les
composent, pas aux images mais à la
réalité physique. Sans doute n'ai-je
pas du tout les mêmes aonceptions
momies que l'homme en blanc qui
voudrait tellement, en matière d'éthi
quemédiante, nous maintenir l'hostie
haute.
En fin de compte, je m'en félicite;
car, devant la douleur, je refuse caté
goriquement de croire aux vertus
thérapeutiques du Yin ële messe_
(même sous perfusion), des huiles
saintes (même s'il s'a'gJt d'un pre
mier pressage à froid), comme je
dénie toute valeur rédemptrice à ln
souffrance commemonnaie d'échan
ge pour un très improbable paradis
(même sielle estprescrite sur ordon
nance vaticanesque!) Autrement dit,
je ne peux souscrire à une médecine
dont la déontologie se situerait à
hauteur <le ci15oir.e ou de goupillon.
Et ceci vaut aussi pour lesayatollahs,
les bronzés, les rabbins, les pasteurs,
les popes, les gourous... qui préten
draient imposer un oomman_dement
en matière de-sotns (les "commande
ments", laissons-lespar exemples aux
imbéciles "commandos"anti-IVG...).* Umtoubib /iBrux:elles

La mort est
désormais

un spectacle,
vidé de toute
substance,

déshumanisé.

Khaled Kelkal par ln police, comme
le détournement de n'importe quel
avion p:tr des pirates déterminés
ccr1es mais particuüèremcnt arm4s,
l'exécution d'un détenu américain
comme la guerre du Golf, les gorges
tmnchécs d'intellectuels nlgtri.cns (en
gros plan s'il-vous-plaît) comme les
massru:rcs d'étudionLS àLubumbashi,
etc.
Par l'lmag,.c surmultipliée. toujours
identique m;tis toujours renouvelée
selon les exigences de la surenchère
audimaûque, famort.devient anodine,
banale, comme atrocement fig6c dans
la répétition journalière: elle n'a plus
de conscience que le papier glacé ou
l'écran de verre qui tente, avec le
sang de l'infonnalion, de retenir nos
yeux pounant blos&ô. La prière du
téléspectateur moyen devrait s'énon
cer ainsi: Seigneur donnez-nous
notre mortquotidienne!

La mort redoutée n'est donc plus
pour tout un chacun l'objet d'un
rituel socialement a.c;sumé. accepté;
elle n'est plus l'obJct d'un apprivoi
sement patient. Elle est désormais un
spectacle, vidé de toute substance
déshumanisé. Rambo ne vaut que
parce qu'il flingue, mitraille et pulvé
nse ses ennemis, tout comme Ooldo
rak rétrolasère et comofulgure les
siens; et l'nctunlité ne vaut, elle, que
par les tous les Massacre à la tron
çonneuse qu'elle peut afficher à la
une. Notre époque s'offre la mytho
logie qu'elle peut.
La preuve? Dans un titre du genre
Un Boeing s'écrase à Caracas: 143
mons!, ce qui impone n'est ni la
marque de l'appareil (on s'en fout!)
ni le heu (le Vénézuela, de toute
façon, c'est loin de chez nous!) ni les
macchabées (ils ne sont pas de ma
famille, et ils ne sont même pas des
belges!), mais bien le chiffre 143, qui
donne au scoop tout son impaoL
Et on n'en finirait pas d'établir l'ab
surde liste des manchettes om1logués:
Typhon 011:c Philippines: 530 morts,
Stade du He:ysel: 3.8 morts, etc. etc.
Le tragique ici se dilue dans le quan
ùfinble. Phénomène parnllèle à celui
de ln mnssificntion: c'est le nombre
gtobol (c'est-à-dire le plus impres
sionnant possible, comme d.ans un
Guinness Book de•l'horreur~ qui orée
l'événement, et non ln somme des
douleurs> individuellos.
Paradoxe final: l'ê~ humain, dis
sous dans ln masse, perd t6ut repère
face à une mort banalisée, .omnipré
sente, mais qu'il ne peut s'empêcher
de ressentir avec àngois.se. Cor a.t>
toyer incessamment une image ne
suffit pos pour se la rendre familière
et acceptable; car l'individu se re
trouve soudain désemparé etdésespé
nSment seul quand il s'agit d'affron
ter la rénJité physique et momie di! ln

- mort,
une mascar
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e vingtième siècle a,
plus que tout autrenvanl
lui, pratiqué le massaare
intensif: des champs de

la Marne ou des tranchées de lo mort
aux bombnrdements d'Hiroshima ou
de Nagasaki, cn passant par les
camps d'cx1cmùnalioo naz.is ou par
les goulags staliniens,en poursuivant
par les génocides du Cambodge ou
du Rwanda, pnr la purification ethni
que de l'ex-Yougoslavie, cc ne sont
pas les exemples qui font défaut... En
même temps, I'humanité s'est dotée
des plus effroyables instruments de
mort collective: l'ypérite, la lcwîsite,
les chambres à gnz, les déportations
de populations entières, la bombe
atomique ou à neutrons, les missiJes
à longues portées, les sntellitcs por
teurs d'ogives...
Et, comme pnr réflexe. elle s'est
munie d'un arsenal invraisemblable
d'outils présumés efficaces pour se
protéger de toute s.olut.ion finale: la
"der des dcc'' devait êb'e l'ultime
affrontemcnl planétaire: 011 sait ce
qu'il est; ln SDN devait empêcher
tout nouvcau conflit: on sait ce qu'il
en ut: l'ONU devait, avec une force
d'intervention, préserver la paix; on
sait, à Sarajevo ou à Kigali, ce qu'il
en est; tous les cesse7Ac-fcu, tous les
traités. tous les accords devraient
concourir à la tranquillité planétaire.
Mais Gandhi. Manin Luther King.
Olav Palm, Yithzaak Rabin et tanl
d'autres sont mort de la paix; mais
les cnsques bleus, bafoués, se voient
interdits d'interposition; mais de
nombreux États violent impunément
la convention de Genève... C'est dire
tavacuitéet 1 'anificialité mensongère
du discours et des intentions procla
mées face à la réalité des armes et à
l'escalade mcuncière!
La massification de la mort enlève,
par la force même du nombre, tout
visage aux victimes: la Mort (uvcc
majuscule) ainsi n'estmêmeplus une
allégorie - car, rappelons-nous,
l'allégorie est une personnification-,
elle est au contrnire une abstracùon
effmynnte, fatale, implacable et, sur
tout, non-identifiable. Ainsi perçue,
elle abolit l'individu: autrement dit,, à
mort anonyme cadavresans identi
té, et le décédé n'a plus de nom que
dans le martyrologe gravé sur ln
pierre - avec une reconnaissance
tout aussi générale que la liste en
lettres dorées.
C'est ce siècle qui généralise, dans
quasiment toutes les agglomérations,
les monuments aux morts. C'est
pour le moins significatif!
Et puis? Et puis l'image a rempli son
rôle. Biensr, des représentations de
la mort émoinent toute l'histoire- de
l'art et de la liuérature: qui ne con
nnîl les peintures dcl3osch, Breugel,
Dürer ou Ensor, exordsmcs de notre
tin dernière? Mais jamais l'image Ge
devrais dire la publicité, nu sens
étymologique du terme) n'a pris à un
tel point le relnis de la réalité coutu
mière de ln mort, qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui en effet, les magazines
en couleurou les reportages télévisés
exhibent les cadavres (vrais ou faux)
des charniers de 'Iimjsonra ou de
Buenos Aires, des fosses communes
de Pnom Penh, tes corps mutilés-de
Srebrenica ou de Grozny... lo.i non
plus, ce ne sont pas les exemples qui
manquent La télévision, notamment,
peul retransmettre endlred ou pres
que, comme elle le ferait d'un
match de football! (je cite en vrac:)
l'abattage de Jacques Mesrine ou de

Au-delà de l'éternelle et toute naturelle appréhensio.m.
humaine envers l'instant final, notre époque a massifié la mort.

La masse, c'est l'anonymat de la multitude.

COURRIER/ENMARGE DU DÉBAT SUR L'EUTHANASIE· l'homme est cependant capable
d'agir polir du raisons bien plus
positives que la pelm Disons qu'il est
en bonneforme lorsqu'il décide d'a
gir pour rira. le champignon déve
loppe cette aptitude. Les gens ne le
réalisent pas toujours. Mais vous,
par exemple, vous êtes unepersonne
très effrayante pour un policier ap
partenant à des pays encore embour
bés dans les concepts de l'ancienne
civilisation. Ne le saviez-vous pas?
- Non. Et pourquoi?
- Parce que le flic a peur que vous
deveniezplusfort que lui et l'autorité
dom il dépend. Le pauvre, en effet,
na peut mime pas se payer le luxe
d'être lui-même. li est cette chose
que l'autorité utilise pour se prorê
grr. Er dire qu'ils appelaient a vi
vre!
Ensuite Doptez et Avray se rgar
dmenl el partn1en1 dans un grand rire.
Le joumolis1e ne gnrdail jamals long
temps son sérieux.
Lorsquc des cx truterrcslres se présen
tèrent pour conquérir ln lèrro, ils
furent immédin1ement contamin~.
Ce fut ainsi que la farce wnllonne se
mit à parcourir les galaxies.
Et il n'était pas rare d'entendre
dire: « Vous croyez que c'est une
fiction, que ce n'est pas réalisable
alors c'est qu'on a cherché à vous
détruire, et vous avez terriblement
peur que ça recommtSnct!. Que vous
est-il arrivé? ». Et il ne fa] lait pas
longtemps pour libérer l'être humain
prisonnier de sa soif de pouvoir el
d'argent. .* Luc Spirlet

prenez! Cela s'appelle une sanction.
Actuellement, le champignon trans
porre l'idér d'11n monde marra111
ainsi q11t lefaitqu'on ptut, tout répa
rer. C'est la .ju,tti,:e rie la 11011\Jcl/e
civilisation. On répare au lieu d'être
puni.
. Mais si je comprends bien, nos
anciens ministres et chefs d'État
étaient des personnes qui avaient
subi d'énormes punitions?
- Exactement. Le pr;tcnticl de des
truction d'un individu est proportion
nel à la destruction qu'il a subie. Et
pour ne plus être punis ou sanction
nés ou diminués si vouspréférez. ces
gens croyaient qu'il fallait prendre
beaucoup d'argent afin d'être à l'a
bri, de montrerqu'ils étaient les plus
forts et porter tous les signes distinc
ti]s pour dissuader les prédateurs
possibles. Le but était d'inspirerplus
ou aura111 de crainte que celle éprou
vée dans le passé.
- Mais certains scientifiques ont dé
montré que c'itair un comportement
normal.
. Justement non. C'était ça l'erreur.
L'animal agit par peur. Et jouer à
être le plusfort, (a sertjuste à deve
nir le roi des animaux, Vous voyel)
Le concept de la royauté, de la prési
dence ou de tout ce qui est synonyme
dt symbole d'autorité, c'est la voie
de la bitt. Un êtrt humain accepranr
unconce depouvoirdevient inélucta
blement un animal à la rêtt d'un
troupeau de bêres.
• Plu.r a,1imal que lt: roi, le pape, le
gourou ou le président, tu meurs!
intervenait Avray.

Réservez vos places...
Claude Semal accompagné du grand orchestre de Jacques-Yvan
Duchesne,dansMa PremièreTournéeMondiale (exceptionnellementdans
cetteville), mis en espace et en voix parMartine Kivits. Enmars, du
7 au 10 etdu 14 au I6, au théâtre Le Café, 158 rue de la Victoire à
1060 Bruxelles (Saint-Oilles), Téléphone;/répondeur, pour les
réservations: 02/538.75.24. Spectacleà 20h30, retrait des placesà 20h
(400 fr, 250 frpour étudiants, chômeurs, pensionnés, voire les trois
à la fois). Le Chien Ecrasé est 1e périodique du Tltêatfe du Chien Écrasé
(il inséré régulièrement dans AL). V,ous save-z tout. •

SPECTACLE / GRATOUILLEUR ÉGOSILLEUR

Qu'on embastille
Claude Semal !

Je ne voulais pas a11or au café-théâtre-concert-cabaret. D'abord je suis sourd
depuis le d~rnicr con:orr de. Mor.ôrheod, ensulre c'esr jusre bon pour les post
so1xantc-hu1tardsmus1eos-folkeux..théAtreuxenmal de chansonnettes ringardes
façon tc.orché vifbrimé par la société. Serait-ce les éditos duChien Ecrasé (quiest d'ailleurs un canard) signés de la plume vitriolée de Claude Semal qui ont
aiguisé ma curiosité? Toujours est-il que me voilà assis l'autre soir dans le
parterre du théâtre LeCafé à Saint-Gilles (Bruxelles), à attendre son entrée en
scène, et celle de son comparse-accompagnateur Jacques-IvanDuchesne. D n'y
avait plus une place de libre pour "Ma Première Toumée Mondiale (exception
nellemcnr da,1s ceue ville)''. reprise en ce mois de mars (voir ci-dessous).
11 est rare que me vienne à l'esprit J'expression tant galvaudée de coup de
foudre, hormis lors de la dégustation d'un brassin de lambic particulièrement
exceptionnel en charmante compagnie (et réciproguemcnl), voire en cas
d'orage. C'cscpourtant ce que j'ai ressenti non sans délectation au fil de ces
chansons mises en scè?ic,. ne connaissant aucun temps mort, aucun trou d'air.

Ch·auffe, Marcel!
Un à un, Jes instruments li cordes ou à,vent sont décrochés du mur du "Musée
improbable de la chanson", font vibrer les lieux. et nous. SemaJ décoche ses
fèches, trempées tantôt dans l'acide sarcastique, tantôtdans de subtils philtres
d'émotions brOlan1es. Je ne cacherai pas ma ne.ac sympathie pour ses prises de
position diverses: terrain difficile, oü Semai évite les écueils de la chanson·
bateau-engagée.On est loin de la bonne conscience inoffensi'Ve des vedettes qui
font à l'occasion dans le ''social" ou "]'humanisme".
Mais il ne faudrait pas enfermer Semal dans des idées: ce serait occulter tout
son brio à les expdmer. Ce serait également faire l'impasse sur sn 1eodre
poésie,.et surses in"ésistiblcs gaudrioles, qui ne s'embarrassent pas non plus de
sinistrose.
Le rythme soutenu de ce récital inédit vie-ni également du savoir-faire de Semai
el Duchesne à croquer l'époque à travers ses genres· obligés, ses modes
d'e.xpressions, ses poncifs, y compris, on Je savait, la belgitude (le précédent
spectacle de Semal s'intitulait "Le Cirnetiè'tt! des Belges", et on retrouvera le
gaillard ·sur grand écran cette année l:lans le film de Jan Bucquoy, tourné l'été
passé, "Camping Cosmos").
Ln rusticité propreue du thédlre L:e eari (agrémenté d'une absurde exposition
sur "la guitareà travers lesâges")se prête font bien à toute prompte complicité
èntre la scène et l'assistance; le public ne s'y trompe pas. Vu le succès des
représentations, le spectacle est reprispour quelques dates au mois de mars.
Alors ne traînez pas, ça se remplit très vite. * JC Pimax
PS: si je n'ai rien pu dire du spectacle-de Jacquc.,;-Ivnn Duchesne, "Chacun sa
croix", c'est parc_e qu'il n~ se pro.duisait pn.c;, à la suite de Semal, ce soir-là.
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Pas de politique sans utopie...
Mais son règne condamne tout
politique, car il n'y a de politique
que de pouvoir.
L'utopie libertaire conçoit une
organisation sociale où les rap
ports sociaux garantissent la mise
en oeuvre de relations humaines
fondées sur la complémentarité
égalitaire des individus au service
de leur liberté créatrice.
L'utopie anarchiste représente le
carillon des possibles humains.
Elle permet à l'humanité de s'en
tendre en concert.
Le danger estautant de renoncer
à la course asymptotique que de
confondre la course et sa direc
tion.
Notre seul bien est le réel, c'est à
dire la réalité politique (l'exercice
des pouvoirs) et son rêve (de
liberté et d'égalité).
Notre seul bien est le réel, consti
tué de l'écartentre désiret réalité.
Le danger est de supprimer l'un
des termes de ce qui reste à ja
mais une contradiction, celle qui
nous fait vivre. Qui nous fait
vivre désespérément - sans illu
sion -, désabusés mais justement
joyeux. Joyeux du libertaire im
probable déjà, ici ou là, partielle
ment réalisé.Renonçant à l'absolu
de la société idéale "anarchiste",
nous goûtons le moindre rapport
social libertaire et nous rentons
d'élargir ses moments.
Ni dieu ni maitre, disons-nous,
c'est à dire pas de sauveur suprê
me. 11 faut ajouter pas de sauveur
du tout... car il n'y a pas de salut.
Pas de salut au delà de la vie, ici
et maintenant. Pas de salut au
delà de la vie quotidienne.
Militons pour le présent et non
pour l'absent.
La vie passe et nous n'attendons
pas de compensation hors 'd'elle,
hors de celle que nous inventons
et bâtissons nous-mêmes, effecti
vement, à chaque instant.
Vivonsdésespérément pour vivre
joyeux maintenant.
L'anarchie est pour nous une
manière de goûter le monde et
non de mourirla gueule ouverte.

* Jacinte Rausa
k Michel Negrell

k Roger Noël - Babar

EN DÉBAT

L'utopie
est à

la politique
ce qu'est

lefantasme
à l'amour.
Elle en est
l'énergie.

Trop de libertaires préfèrent ne
penser à rien entre action directe
et inaction critique.
Les plus lucides (par réflexion ou
par intuition) s'installent, se réfu
gient dans l'idéal et ne vivent
jamais la réalité. Ils consomment
leur temps à calomnier la réalité
et ratent ainsi les moments fuga
ces où idéal et réalité s'entrecroi
sent.
Les plus impatients disqualifient
la réalité et tent.ent de lui impo
ser, de force et en vain, leur idéal.
Alors, à quoi bon l'idéal libertaire
de liberté?
Alors, à quoi bon l'idéal anar
chiste d'une société sanspouvoir?

Ces idéaux font de nous des ama
teurs de liberté et d'aventures
collectives. Non seulement nous
éveillons et recueillons ces mo
ments (de liberté et d'autogestion)
comme des éternités joyeuses de
l'instant mais nous tentons d'en
créer les conditions. Nous nous
faisons auteurs de situations
macro ou micro-sociales où la
liberté des uns se conjugue à celle
des autres selon un déterminisme
aléatoire. Comme pour un enfan
tement, nous pouvons préparer
leur émergence sans pour autant
les ordonner à coup sûr . Comme
tout enfantement, ces situations
peuvent naître sans intentions
conceptives et peuvent aussi
mourir avant ou après terme
malgré nos désirs de pérénité.
L'utopie est à la politique ce
qu'est le fantasme à l'amour. Elle
en est l'énergie.

'anarc
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Croire en l'avènement d'une utopie est une conviction religieuse.
e propre de l'utopie,
par rapport à la chi
mère ou à l'idéal, c'est

__.,.. qu'elle s'incarne par-
tiellement dans le temps et dans
l'espace.
Ce qui est utopique dans l'utopie
c'est la confusion entre la quête et
son objet, entre la quête et sa
réalisation.
L'anarchiene viendra pas. Elle est
déjà là. Ici ou là, dans la volonté
de certains individus, dans le
relatif de certaines situations, de
certains moments.
L'anarchie n'a ni terre, ni jour
d'élection, elle est toujours et
partout présente. Ses ennemis le
savent qui la voient pointant son
nez ironique et critique dans les
affaires sérieuses du monde.
L'anarchie n'est l'apanage de
personne, d'aucune organisation,
c'est ce qui en fait son insidieux
danger.
Inutile d'attendre l'inattendu. Les
explosions libertaires surpren
dront toujours. Elles feront irrup
tion dans les états imprévisibles,
fragiles, instables.
L'anarchie n'est pas faite d'abso
lu, elle ne se réalise que dans
l'éphémère. Elle ne supporte pas
la durée, ni l'universel. Elle peut
se répétermais préférera toujours
l'instant et le local.
L'anarchie vit en chaque individu
qui, engagéaux côtés de l'esclave,
refusera aussi bien de comman
der que d'obéir. Elle s'épanouit
dans celui qui vit sans subir ni
soumettre.
L'anarchie advient chaque fois
dans cesmoments extraordinaires
où l'appétit de puissance, le désir
de primer est vain car disqualifié
par la jouissance des libres-é
gaux.
L'ordinaire n'est pas fait de cela.
Le renoncement à l'exercice du
pouvoir, c'est à dire à agir autrui
ou (et c'est la même chose) de la
servitude (c'est à dire être agipar
autrui) est proprement surhu
main.
La recherche pulsionelle de l'em
prise sur. le monde ne peut se
satisfaire des choses et tend natu
rellement à s'étendre aux êtres...
humains compris. Et de préfé
rence aux autres. Humain, trop
humain!
Comment maîtriser sa vie sans
dominer celles des autres?
Au mieux, voila le problème.
L'activisme politique, dès qu'il
tente de convaincre, c'est à dire
dèsqu'il dépasse le projet de faire
réfléchir est une tentative de prise
de pouvoir. Les intentions sur
autrui sont des promesses d'une
violence. Comment abattre les
maîtres sans prendre leur place?
Comment contribuer à la révolte
des esclaves sans prendre leur
tête?

1
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La mort, une mascarade...
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indépendance et de sa liberté de parole. Ancré dans le courant histori
que libertaire, Alternative Libertaire est au confluent des sensibilités
anarchistes, d'écologie sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires.
AL est ouvert à toutes les démarches anticapitalistes et émancipatri
ces de son époque. AL se veut une agora, un espace de discussions
entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans le large
mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale
de l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses choix, Altemalive ne
vit que par la volonté agissante d'une poignée d'activistes et le sou
tien, fondamental, de près d'un millier d'abonnés. Chaque abonne
ment que nous recevons est à la fois un signe d'encouragement et la
base matérielle indispensable à notre développement autonome.
Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion
aucune vérité toute faite ne produira d'autres futurs. Si vous avez
envie d'échanger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'é
clairerl'action par laréflexion...
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...

{ Je verse sur le compte 001-0536851-32. }
1 D Je joins un chèque dans l'enveloppe ().
1 □ ou un mandat postal international. !
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